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AMARYLLIS MONTANA. 

Fam, des Nancıssrs. Juss. -Нахамшк мохосухив LIN: 

Amaryllis montana. А. spathá multiflora, foliis linearisubulatis, petalis alternis 
Inueronatis, genitalibus erectis. La Billard. ic. pl syr. decas з. p. 5. t 1. Pers. 
пећ. p. 354. 

nulatis cequalibus, laciniis alternis ar Amaryllis montana. А. corollis camy 
witalibus rectis coroll 

ribus, ЛЕМ. spe. pl з. р. 56. 
орі brevioribus, scopo folioso, 

AMARYLLIS DES MONTAGNE 

DESCRIPTION 

La tigo grêle et élancée de cette Amaryllis, ses feuilles linéaires, ses fleurs 
bleues, dont le pá lice est fondu jusqu'à l'ovaire, ses étamines 

des autres espèces du même genre, р; nt sulfisamn droites, la disi 
lesquelles elle 
mais est loin d'occuper un d. 
est haute de trois à quatre décimètres 

ie feuillée, simple ou un peu rameuse v 

ent peut-être pas un des premiers rangs pour son éclat, 
iers quant à l'élégance de son por 

grêle, llexueuse, cylindrique, glabre. 

ase par cinq ou six feu 
étroites, engoinces et enveloppées clles-mómes dans leur partie in 
une gaine commune, membraneuse et brunätre. Les feuilles caulinaires sont 

plus courtes, très-p чийн à leur base, qui 
est membraneuse sur los borde. 

Les flours sont terminales, disposées en panicule ou ombelle irréguliere, et 
"ux, Celles qui terminent les supportées par des pédoncules simples өш 

сек dernières sont es. Les pédoncules qui supp 
leur base par deux bractées opposées 

ueoup plus courtes qu'eux. Des bi 
égal à celui des pédoncules de l'ombelle qui te 

embrassés 
‘tées semblables, et en nombre. 

de celle-ci une sorte de spathe ou collerette. 
Тота 

sont obtuses au sominet, et les trois autres, alternes avec les prer 

Le périgone est blew, гёр een six 
laniaires lancéolées-Tinéaires, longu 

Les filaments des étamines sont droits, filiformes, inégaux, insérés à la base 
Ges par une petite point 



me. Les trois plus courts tiennent à celles de ces laniaires. 
qui portent w te à leur sommet. Les anthöres sont oblongues y 
marquées de quatre sillons. 

toupie et adhëre au périgone. Le style est filiforme, L'ovaire est en forme de 
іше par trois stigmates oblongs et droit, plus long que les étamines, et tern 

recourbés en dehors, 
Le fruit est une capsule ovale-oblongt 

à trois loges, dont chacune renferme plusieurs graines п 
vétécio dans le bas, à trois valves, 

ss ot ovales. 

HISTOIRE 

Lion doit la première connaissance de cette plante à M. La Billardière, qui 
l'a découverte dans les hautes montagnes du Liban, et c'est d'après des 6 
tillons rapportés par co célèbre voyageur que nous l'avons décrite et 
Tl пе paraît pas qu'on Tait encore introduite dans les jardins. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante de grandeur naturelle, 

1. L'ovaire et le style 
а. La capsule coupée transversalement. 
3. Une graine. 
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ORNITHOGALUM SPATHACEUM. 

Fan. des Aspnoniuns, Jrrss.-Hrxaxpum мохосухи Даже 

Ornithogalum spathaceum. О. scapo tereti, spathá univalsi, umbellà pedun- 
eulatà subtriflora. Haynes in Usteri n. bot. annal. stuck. pots да 
With, sp. pl з. p. ла, Pers. nelir. v. p. 363. 

Orid 
phyllo, umbelli’ peduncylata subtrllorá. Кей, ix Roemer. arch. bat. 3. p. 42. 
ex Willd 

ygalum Haynii, O. (iis filiformibus strictis, acapo subtereti mono- 

Ornithogalum minimum. Fl dan. 1.612. 

ORNITHOGALE A SPATHE. 

DESCRIPTION 

Les Ornithogales à fleurs jaunes disposées en ombelle forment un groupe 
se ressemblent te si maturel, les espèces qui le constituen nent pour le port, 

samen attentif 
usieurs d'entre ait pu faire apercevoir les différences qui les séparent; аш 

elles, quoi ope, ne sont-elles connues que depuis un petit 
nombre d'années, C'est en particulier le cas de celle que nous allons décrire 

ре confondue avec les Ornithogales main et jaune, elle en a été distin- 
guéo par Hayne ars qui l'ont suivi elle en diffère еп effet par а 
hampe plus grêle et plus élancée, par ses feuilles ra formes, par ses 
fleurs plus petites, et surtout par la feuille solit 

À ne des pédoneules. Elle diffère en outre 
е ses pédoncules glabres 

dessous de Го 
du premier pa 

La bulbe q 
+ 

radicales 

ance ext ovale, grosse со 
ven mbraneuse, brune. ll inférieurement des fibrilles 

délices et peu nombreuses, De son sommet sortent deux feuilles 
filiformes, glabres, longues de d ^ d'un 
millimètre et den 
plus courte qu'elles Tréwgréle di 

is centimètres, età peine lar, 
Та lampe qui sort de la bulbe entre les fouilles est un peu 

ys le bas, elle te graduellement de 
diamètre jusqu'auprés de son sommet, un peu au-dessous duquel elle port 
une feuille lancéolée- ire courbée en forme de spathe, redressée et s'élevant 
jusqu'au niveau des fleurs. Celles-ci, dont le nombre varie de deux à quatre, 

ment glabres, qui 
ige, et qui sont entourés à leur origine d'une 

s par des pédoncules simples, gréles et 
naissent du sommet de la 



collerette composée de folioles lanccolées, fort petites. Le nombre de ces folioles 
supérieur d'une unité à celui des pédoneules, qui portent quel- 

quefois eux-mêmes une petite bractée vers le milieu de leur 
Le périgone est divisé jusqu'à ка base en six segments lancéolés, obtus, 

+ vordätres en dehors, jaunes en dedans, marqués de nervures longitu- 
longues de dix à douze millimètres, Ses ctamines, dont trois 

sont plus courtes que les autres, n'atteignent pas la moitié de la longueur du 
périgone. Leurs filaments sont tréscourts, en forme d'alëne, un peu dilatés à 
la base. Les anthères sont jaunes, oblongues, redressées. L'ovaire est un peu 
ovalaire , surmonté par un style filiforme deux fois aussi long que les ét 
Le stigmate est simple. Nous n'avons pas vu le fruit. 

HISTOIR 

Ло à spathe стой naturellement dans quelques parties du nord de 
Allemagne, et notamment auprès de Hambourg. Cest d'après un échantillon 

recueilli auprès de cette ville que nous 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle 

з. Une fleur isolée et ouverte. 
2. L'ovaire et le style, 





EP d 2 of. (Робите, та 7 

rus 
E 

—— 

SEES 

4 2777 д сай 



о 

2 Ж «её, 77 P t еее» 

C 

Ff. of. (Ж, Olle ping , 

иней 79141 о ос 
у 

“ Lal CO 

~ A ю 

б Ж” “се à 

— s ЕРО 

= ———— 

———— 

"т 

X 
4 





POLYGONATUM LATIFOLIUM. 

Fan. des Asernors. Juss. — HEXANDRIE MONOGYNIE. Low. 

liom P. enule angulato foliis sess 
pedunculis uni aut multifloris, Degfnt in ann. ди Mas. d Hist ntur. vol. 9. p. o. 

с айана latifolia. C. folis alternis amplesicaulibus acun 
lato, pedunculis axillaribus unilloris, асу. Austr, 3. 1. 282, Pers. enchir. 1 
p.873. 

Polygonatum latifolium hellebori albi foliis. Banh. pin. 3032 Raji his. 665? 
Moris. hist. 537? Tournef. instit. 78? 

Polygonatum amplitu nis foliorum hellebori albi. J. Banh. His. 3. p. 530. 
Polygonatum tertium latiore folio. Clas. hist. 276. 

POLY ONATUM A LARGES FEUILLES. 

DESCRIPTION 

js plus grêle. 
t semblable à celle du Pol 

i tigo est haute de deux à six décimètres, flexueuse, cylin- 
drique et nue dans le bas, 

ine de cette plante 

е et folige dans le haut, verte et hi 
de poils courts et divergents le supporte des feuilles alternes, sessiles, em- 

net, glabres en dessus, hérissées en dessous le long 
des nervures de poils semblables 

Les fleurs sont pendantes, un peu odorantes, supportées par des pédoncules 
- 

Yaissello des feuilles inférieures, sont cha 
+. Ceux de ces pédoneules, qui naisser 

gés de trois ou quatre fleurs ; les su~ 
périeurs wen portent qu'une ou deux, 

Le périgone est cylindrique, un peu en forme до cloche, de couleur blanche 
et marqué de six lignes longitudinales, d'un vert jaunâtre, Son limbe est vest 
à six dents obtuses et ctalées. 

Les fil 
dansla plus 

vines sont en forme d'alène, et adhö 
nde partie d 

Elles sont presqu 

périgonc 
r longueur. Les anthères sont jaunes, linéaires, 

entièrement renfermées dans le tube de la fleur. 
L'ovaire, de forme arrondie, supporte un style filiforme, 

nes, et terminó par un stigmate en forme de tète. 
Lo fruit est une bs ue, d'un bleu noirátre, à trois loges, 

cune des quelles sont de trois à cing graines, d'abord verdatres, es 

redressées. 
longueur aux 

о sphér 
suite br 



HISTOIRE. 

Le Polygonatum à larges feuilles стой dans les bois montueux de l'Autriche, 
avec les Polygonatums sceau de Salomon, et multi- 

étranger à la France, Nous le décrivons d'après un échantillon 
оуё d'Allemagne à M. Dec: 

OBSERVATIONS. 

te plante tient, à quelques égards, le milieu entre les Polygonatums 
multiflore et sceau do Salomon, avec lesquels elle a les plus grands rappe 
et avec lesquels on Та souvent confondue, Elle diffère de l'une et de Га 
par les poils qui couvrent sa tige et ses feuilles, par la grandeur plus considé- 
rable де celles-ci, ainsi que par leur forme plus rétrécie en pointe au sommet. 
Elle diffère en outre du premier par sa tige plus anguleuse, et ses fleurs d 
diamètre beaucoup plus considérable; du second, par ses pédoncules rameux 
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POLYGONATUM VERTICILLATUM. 

Fax. des Aspenors. Juss. HEXANDRIE MONOGYNIE, LIN. 

Polygonatum verticillatum. P. folis lanceolatis verticillatis. Deyfon. in annal. du 
Mus. dP Hist. nat. vol. 9. p. 49: 

allaria verticillata. С. foliis verticillatis. P. Lap. 114. FL Suec. 275. 293. 
Hort. CU: 125. Roy. арй. 26. Lin. рес. pl. 451 барр. Fl Сат, éd. 2. n. 419. 
Poll. Palat. n. 338. Lam. dict. 4: p. 368. Roth. Fl. Germ. 1. 148. 2. 387. Smith 
FL Bri. i. p. 371. Fl. Fr. 1858. 

Polygonatum caule simplici erecto, foliis ellipticis et verticillais. Най Helv. 12.44. 
Var. A. caule simplici. 

m non ramosum Bauh. pin. 33. Moris. ist. 2. 538. Polygonatum an 
sect. 16. 1- 4. А 14. Tourn. inst. p. 78. 

Polygonatum alterum. Dod. pempt. ic. 345. 
Polygonatum quintum sive angustifolium primum. Св. hist 277: 
Polygonatum minus. La. ic. 1.805. Кой hist. 666. 
Polygonatum angustifolium Fuchsii. Dafech. Lugd. 16: 
Sigillum Salomonis angustifolium. Trag. p. 400. 

tum angustifolium. Fuchs. 586. Табет. ic. 757. J. Вай. Нм. 3. 531. Poly 
Var. В? caule ramoso. 
Pol 

Moris, hist. з. p. 538. sect: 16.1. 4-1 
angustifolium ramosum. Bauh. pin. 304. J. Bauh. hist. З. p. 531. 

Raji Мы. 666. Tour: inst. p. 78. 
Polygonatum sextum sive angustifolium secundum. Clus, hist. 
Pol matum angustifolium secundum. Tabern ic. 758. 

POLYGONATUM VERTICILLÉ. 

DESCRIPTION. 

La tige de ce Polygonatum est haute de six à huit déeimétres, simple, grêle 
а peu près droite, cylindrique, glabre et striée, nue inférieurement, feuillée 
dans la plus grande pa gueur, Ses feuilles sont réunies cinq ou six 

pproehós. Elles sont étalées ou légè= 
néaires, entières, marquées de nervures lor 

‘ensemble en verticilles nombreux et 
rement redresséos, lancéolée 
tudin 

courts, et seulement visibles à la loupe. La nervure m 
les nombreuses, dont chacune porte св dessous une rangée de poils 

2 ne, qui est plus 



Гоно que les autres, est parfaitement glabre, ainsi que le côté supérieur de la 
feuille. Les verticilles inférieurs ne sont composés que de trois ou quatre feuilles. 
C'est à aisselle des vertiilles moyens ou inférieurs que naissent les fleurs, 

Elles sont pendantes, blanchätres, et plus petites que dans les autres espèces 
du même genre. Leurs páloncules sont verticillés en nombre égal aux feuilles, 
st supportent chacun deux ou plus rarement trois fleurs. Quelquefois ils sont 
uniflores. 

Le périgono est en forme de tube divisé vers son orifice en six segments 
demi-étalés, ovales, obtus et с 
Les étamines sont entièrement cachées dans le tube du périgone, au 
filaments adhèrent dans la plus grande partie de leur longueur. Les anthëres 
sont jaunes, oblongue et redressées, L'ovaire ем libre, arrondi, surmonté par 
un style filiforme beaucoup plus court que les étamines, et terminé par un. 
stigmate simple un peu en forme de tête. П se transforme en une baie ronde, 

te, à trois loges, dont chacune renferme deux graines, 

HISTOIRE 

Le Polygonatum vertcillé est assez commun dans les bois des montagnes 
de la plus grande partie de l'Europe, où il fleurit dans les mois de juin et de 
juillet. 
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WITSENIA MAURA. 

Fan. des Inis. Juss. DRIANDRIE мохосухів, LIN: 

Vitsenia maura, W. floribus discoloribus extús tomentosis. Pers елей. 1. р. 42. 
Witsenin maura, Thunb. prodr. 7. Nov- gen. p. 33. tob. 2. Willd, spec. pl. v. p. 347 
Ixia disticha. L caule ramoso, foliis ensiformibus disticht imbricatis, corol- 

Jarum limbo erecto tomentoso. Lam. dict 3. p. 333, 
Antholyra maura, A. corollis regularibus extis tomentosis, Lin. Mant pl. 
175. 

WITSENIA MAURE. 

Une racine décurrente donne sance à des tiges ligneuses, hautes de 
décimbtres environ, simples ou rameuses, brunes et comprimé 

a plante est déjà 
s, qui sont les vest 

inférieure, du moins lorsq 
preintes profondes et alten 
feuilles, Dans le h 
trës-serrées et embriquées sur deux rangs opposés. C 

iges de l'inse 
illes, qui sont ut, elles sont entièrement couvertes par le 

les-ci sont longues de 
huit à douze centimètres, comprimées en forme de glaive, engainées à la base, 
étroites, linéaires, droites, roides, et parfaitement glabres. 
Les fleurs, par leur réunion deux à deux au sommet de он des rameaux, 

forment des groupes tantôt solitaires, tantót plus ou moins nombreux , en 
de collere 

sieurs bractées alternes, embriquées, ovales-lancéolées, concaves 
leur base par une езріс vu de spathe composée de pl 

couleur brune. Ces br ‘tées sont d'autant plus longues, qu Îles sont plus inté- 
rieures, Outre cette collerette commune, chaque f 
par une braetée particulière plus courte que les autres, 

Le périgone, que les bractées enveloppent dans plus de la m 6 de sa 
longueur, est redressé en forme de tube, et long de six centimètres environ. 
Son limbe est divisé en six segments droits, non-étalés, ovales-oblongs, cone: 
ves, un peu obtus, disposés sur deux rangs. Les trois extérieurs enveloppent 
les autres, Па sont couverte en dehors, dans plus de I е moitié supérieure 
d'un duvet serré et épais, Les trois intérieurs n 
leur ext ité, Le tube, qui est anguleux et qui s'élargit graduellement vers Le 

ші est jaune inférieurement, et d'un blew noirâtre dans sa partie supérieure. 
m Ap 

l'ovaire. 
Les à 
nent pas la longueur des segments du limbe. I 
aux, en for 

aison, il se coupe ci rementà l'endroit de sa séparation d'avec 

amines, au nombre de trois, sont insérées à la gorge du tube, et n'at- 
filaments sont courts, 

nés par des anthères redressées, oblongues с dalöne, ter 



L'ovaire, intimement soudé au périgone, est à trois angles obtus, П supporte 
un style filiforme, égal en longueur au périgone, et surmonté par un stigmate 
en tête à trois lobes peu profonds. 

Le fruit est une capsule du › lignense, petite, triangulaire, à trois loges et 
à trois valves. Les graines sont nombreuse. a leuses, 

HISTOIRE 

La Witsenia maure est originaire du Cap de Bonne Espérance, où il parait 
qu'elle n'est pas très-répandue. Nous la décrivons d'après des notes et des échan: 
tillons desséchés, recueillis par Brsiguitres dans un voyage au Cap. Suivant се 

e, la tige de cette plante renferme un liquide fort sucré; 

OBSERFATIONS. 

Thunberg, qui le premier a fait un genre à part de cette plante, a commis 
à son égard deux erreurs, relevées à juste titre par M. de Lamarck. La première 
et la plus importante, partagée au reste par Bruguiëres dans la description. 
manuscrito que nous avons sous les yeux, est d'avoir dit que l'ovaire est supé- 
rieur: l'analogie indiquait le contraire, et nous nous sommes assurés en effèt, 
par une dissection soignée de la plante sèche , que cet organe est intimement 
soudé au périgone. La seconde ext d'avoir assigné pour caractère à ce genre le 
stigmate simplement echanerd, tandis qu'il est réellement divisé en trois lobes 
pou distincts, Lo caractère qu'il a asignó à son genre ne peut done pas être 
conservé; mais il ne s'ensuit pas qu'il fille, à l'exemple de M. de Lamarck, 

même et réunir la plante aux Ixias, Elle diffère de ces 
dernières par son port, par son périgone tubuleux et velu, à segments redressés, 
par ses fleurs entourées d'écailles embriquées sur deux rangs, par ses capsules 
dures et ligueusos. Aussi la plupart des botanistes modernes ont-ils adoptés le 
genre Witscnia : seulement ils ne se sont accordés ni dans les caractères qu'ils 
loi ont is, ni dans les espèces qu'ils y ont rapportées, N'ayant pas eu 
occasion d'examiner nous-mêmes la plupart de ces dernières, nous n'entre- 
prendrons pas de discuter ici la valeur de ces caractères, laissant pour le 
moment ce travail à ceux qui seront plus à portée que nous de le faire. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
La Plante de grandeur naturelle. 

1. Lo périgone fendu et étalé 
x. Le style, 
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САГАХТА ОУАТА. 

Елм. des Inis. Jvss.—Monapenenie TRIANDRIE. Low. 

Galaxia ovata, G. foliis ovatis, corollis rectis 
Galaxia ovata. G. foliis ovatis margine са is glabris, Рет. ench. v. p. 
Galaxia ovata, 

pl. x. p. 588. 
Galaxia ovata. G. foliis ovatis. Thunb. prodr. 10. Nov. gen. p. Зо. tab. 3. Jacq. 

subacaulis, foliis oblongis, spatha ivalvi uniflora, РИМ, sp. 

coll p. 137. Ie rar: a. £ 291. Cavan. dis. б. p. 341. ab. 189. f. a. Lam. dict. a. 
221 

Ixia Galaxia. L monadelpha, spathà radicali, foliis ovatis planis nervosis. Lin 
suppl. 93. 

GALAN IA A FEUILLES OVALES. 

Dette petite plante sort d'une bulbe ovale-oblor 
petite noisette, couverte de deux 
composée de fibres longitudinales très-forte 

y trois plants d'une tunique brune épaisse, 
que réunissent d'autres fibres 

transversales plus fines, de manière à former avec elles un rés 
ier. La base de cette bulbe é 

et flexucuses, De son sommet nait une ti 

u à jour très 
un grand nombre de fibrilles rameuses 

toujours très-courte, le plus souvent 
es membraneuses, dont 

le radicale plus 
enfouie en totalité dans la terre, et couverte par des g 
Yintérieure, plus longue que les autres, se prolo une fe 
‘ou moins développée. Cette tige porte à son extrémité deux feuilles opposées, 
ovalesoblongues, longues d' 
canti 
dentés 

aviron vingteing millimètres, un peu obtuses, 
sur les bords, qui sont tantôt parfaitement entiers, tantôt fi 

brasse à за baso un faisceau de fi 
t les Пе 

le plus souvent solitaires dans chaque fascicule, droites, sessiles et ег 
s. Cellesci sont pareilles, mais plus petites, au milieu duquel naiss 

nbraneuse, blanchitre, ovale et ré- par une bractée ou spathe univalve, me 

г. Son tube est cylindrique, droit, grêle, 
re. Son limbe, 

me, mais quelquefois pourpre ou violet, est divisé en six 

Le périgone est en forme d'entoni 
long de quinze à vin 
le plus souvent j 

ments ovales-oblongs, un peu élargi au sommet, trés-étalés, toujours 
Jacquin. 

Les filaments des étamines, au nombre de trois soudés ensemble par 
base, et libres au ко 
dessus de laquelle ils s'élèvent un ре 
droites, fendues à la base. 

ing centimètres, jaune à sa partie supéric 

à la baso, suivant l'observation di 

du tube du périgone, 
з oblongues, 

t, sont insérés à Vente 
Les anthères sont jaun 



L'ovaire est ovale, soudé aveo le périgone, Le style ext filiforme, droit, ter- 
te jaune, et divisé en trois lanières frangées ate jaune, єє m 

HISTOIRE 

La Galaxia à feuilles ovales, ainsi que les autres espèces connues de ce genre, 
croit au Cap de Bonne-Eapérance, où elle a été découverte parles voyageurs 
Sparma uuberg: Suivant ce dernier auteur, es fleurs se ferment à quatre 
heures du soir, et se roulent sur elles-mêmes en se fanant. On l'a introduite 
dans quelques jardins de l'Europe; mais elle est encore fort peu répandue 
Nous la décrivons d'après des échantillons desséchés , recueillis au Cap par 
Bruguidres, et conservés, ainsi qu'une description manuscrite du méme natu 
raliste dans l'herbier de M. Decandoll 

OBSERVATIONS. 

Il пе faut pas confondre notre plante avec celle qu Andrews a figurée sous 
le même nom dans le Botanical posibry, et que M. Persoon a considéré avec 
raison comme une espèce distincte, à laquelle il a assigné le nom de Galaxia 
ciliata. Elle en diffère са effet par son port et par ses fleurs, dont le tube est 
constamment droit. Mais il est à remarquer que le caractère assigné par 
dernier auteur pour la Galaxia ovata est inexact, en се quil indique les feuilles 
comme parfaitement glabres, tandis qu'elles sont souvent eilices sur les borde. 

XPLICATION DE LA PLANCHE, 
La Plante entière de grandeur naturelle 

1. Lo périgono fondu dans sa longueur, et étalé. 
Le style 
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HERITIERA TINCTORUM. 

Fax. des Inis. Zuss.—TRIANDRIE моховуми LIN- 
Heritiera tinctorum. H. foliis ensiformibus, seapo superne villoso, floribus. 

jato-cory mbosis, Bose, bullet. de la spicatis secundis bracteatis, spicis agr 
soc. philom. n. 19. p. 145 

Heritiera tinctorum. Gmel. syst. nat. vol. з. p. 113. 
Heritiera Gmelini. H. folii 

biformi confertim fasciculos 
рыба. 

Dilatris heritiera. D. foliis a 
vus tribus alternis interioribus À 

долей, acutis erectis paniculá subcorym: 
foribus tomentosis. Mich. Al Bor. Amer. Y 

stis irideis erectis, panicula subcorymbosä, peta- 
Tis tribus linear 

Anonymos tinctori Hal. fl. Carol. p. 68. 

HERITIERA DES 
SCRIPTION. 

latis. Pers ench. 1. p. 54. 

Une racine fibreus се, d'un rouge de vermillon, donne naissance à 
e cylindrique, feuillée, haute de trois à six décimètres, grosse comme 

un tuyau de pl re, glabre dans sa partio inférieure, velue dans la 
supérieure, Autour de cette tige s'élèvent six ou huit fouilles radicales engai- 
nées à la base, comprimées en forme de glaive, linéaires, aiguës, glabres, 

limites, Quel- longues de trois à quatre déeimitres, larges de six à huit 
ques feuilles pareilles, n i js plus courtes; 
plus élevées sont un peu velues. 
Les fleurs, supportées par des pédoncules courts, rameux et velus, forment 

tige une corymbe assez serrée. Elles sont accomp: 
desbractées lancéolées de la même longu 

es par 
elles un peu foliaeées et velues, 

+, couvert 
nchätre, glabre et 

ur divisé assez profondément en six lanières, do 
и l'entier 

ез trois intérieures lancéolées ne font que s'étaler u 
res et plus petites, se roulent en dehors en so desséchant a 

épanouissement de la 0 
acquièrent un développement plus considérable. 

Les étamines sont au nombre de trois, un peu plus longues que le périgone, 
à la base duquel elles sont insérées, Leurs laires et sup- 
portent де theres oblongues, rétré 
de coul r jau 

L'ovaire est arrondi et recou е duvet que le ре 
ture en cet endroit. Il support 

igone, auquel il 
est soudé, mais qui ne parait pas chani 

aque aussi long que les ét 
ouvert, et terminé par u 

es, incliné de manière 

trois lobes très-peu prononcés. 



Le fruit est une capsule t ire à trois loges, couronnée par le périgone, 
qui est persistant, Chaque loge renferme un petit nombre де graines orbi 
aires aplaties 

HISTOIR 
L’Heritiora des teinturiers croit dans les parties méridionales de la Caroline, 

de la Géorgie et de la Floride. Elle fleurit en juin. Ses racines et ses semences 
donnent par la simple infusion une couleur rouge analogue à celle de Ia Ga- 
rance, mais peu solide et peu usitée. 

jte plante a été dédiée par Gmelin au célèbre et infortuné L'Héritier, 
qu'une mort prématurée et tragique a ravi depui une science 
quil cultivait aveo tant de succes, Qu'il nous soit permis de sai 
sion pour exprimer notre reconnaissance envers се savant distingué, 
et encourageant l'an de nous dans l'étude des sciences naturelles, et dirig 
les premiers estais de son pi а l'approbation des botanistes, 
et procuré les suffrages dont lo public a bien voulu [honorer. 

OBSERVATIONS, 
Lo genre Heritiera, fondé, ainsi que је viens de lo dire, par Gmelin, n'a 

pas été généralement admis, faute d'avoir été suffisamment 
peut cependant être réuni avec fondement à aucu 
Famille. П so rapproche, il est vrai, des Dias ot de l'Argolaia ; maie il dii 
des unes et de l'autre par son périgono, dont les segments sont inégaux et dis- 
posés sur deux plans. I diffère en outre des premières par sa capsule, dont le 
réceptacle см soudé aux cloisons qui naissent de la face interne des valves, et 
par l'absence des rudiments d'étamines pl 
ses étamines, qui sont au ° nt. П пе peut être confondu 
avec les Idées, proprement dites, dont il par son stigmate presque 
simple, et ses anthères qui s'ouvrent en dedans, П s'écarte des /Tachendores 
ot des Xiphidiums par son ovaire soudé au périgone. On ne peut done que le 

considérer comme un genre distinct, dont il faudra seulement changer le nom, 
celui d Heritiera ayant été deja appliqué par Aiton à une plante d'un ordre très- 
différent. Sa place, dans l'ordre naturel, et entre les Iridées, proprement dites, 
et cette petite famille anomale qui renferme les Xiphidiums, les Wachendorfes, 
Jes Ойш et V Argolasia 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 
La Plante entière de grandeur naturelle 

1. Une fleur un ре у vue de face, 
Une des divisions intérieures du périg ne qu'elle supporte 

3. Une des divisions extérieures du périgone ; т 
+: Une fleur épanouie, vue de côté. 
 L'ovaire et le styl 
La capsule ouv 
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PLEEA TEN IFOLIA. 

Fax. des Joxes. Jus VNÉANDIIE TRIGYNIE. LIN. 

Реса tenuifolia, Р. 
issimis. Mich. ft Bor. Amer. 248. 

Pleca tenuifolia, P. foliis ensiformibus attenuat 
24 

sberrima, foliis angustissim? ensiformibus, sensim acu- 

mis, Pers. enchir. v. 

PLEEA A FEUILLES MENUES. 

DES >RIP TION. 

plante est fibreuse, persistante. Elle donne naissance. 

Les feuilles radicales sont nombreuses, disposées en faisceau, comprin 
en forme de glaive, trèsgrèles, hautes de deux décimètres environ, à peine 
ж de deux ou trois millimètres, rétrécies vers leur extrémité en pointe fine, 

aires, au nombn 
parte inférieure est membrancuse sur 

gaine. Leur par 
sur les côtés, Cette де 

bres et d'un vert tirant sur le gris. Les fouilles cauli 
trois ou quatre, sont plus courtes. Le 
les bords, et roulée autour de la tige en manière d supé- 
rieure est en forme d'alêne, un pet 
partie sort du dos de Ia première, un p 
même manière que les arétes sortent des glumes dans les plantes du genre 
Bromus. 

comprime 
dessous de son sommet, de la 

ааа 
сай 5 з 

Шо; 
Re 

и cili 

cules longs de deux centi- 
с, et renfermés avec elle 

formée par une bractée semblable aux feuilles caulinaires, mais 
Chacun de ces pédoncules porte dessous de son somme 

ne est d'un jaune roux en forme de roue, divisé jusqu'à sa base en 
aigus au sommet, presque égaux entre eur 

et longs de hui es. Il persiste jusqu'à la m; ийе du fruit, quí 
enveloppe. 

Les étau sont au nombre де neuf, 
à la base duquel elles sont inséré 

n peu plus courtes que lo périgone, 
Leurs filaments sont en forme de soies su 

montés par des anthöres vacillantes, oblongues, à deux loges, q s'ouvrent par 
les cò en Sétalant beaucoup, 

L'ovaire est libre, oblong, triang 
formes, terminés par des st 

laire. IL supporte trois styles courts, fili 
tes simples. Il se transforme en une capsule. 



trois coques, qui se séparent lors de Ја maturité, et s'ouvrent par leur angle 
interne. Chaque coque est formée d'une seule valve. Les graines sont n 
breuses, oblongues, arquées, fixées à Tangle interne des loges par un petit 
cordon qui, se prolongeant sur eur bord concave, v à leur extrémité 
opposée une sorte d'arëte capillaire et contourné 

HISTOIRE. 

La Ploca стой dans les lieux humides et découverts des forêts de la Caroline 
> Ello n'a pas encore été introduite dans les jardins de Г 

OBSERVATIONS. 

Ce genre établi par Michaux a, ainsi qu'il le remarque lui-même, les plus 
grands rapports aveo les Teffeldas ou Nartheeiums. Hen diffère par ses ctamines, 
qui sont au nombre de neuf, et par ses graines pédicellées, mais présente d' 
leurs Ја même conformation dans toutes les parties de la fruetification 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. La capsule dans l'état de maturi 
2. Graines. 
3. Une fleur séparée et 
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EU MELANTHIUM GRAMIN 

Fax. des Jones. Juss.— Huxasouın TRIGYNIE. Lex. 

ма 
libus. Cav. ann. de ciene nat. vol. 3. p. бо. Icon. 6. p. 64. t. 787. ЈЕ 1. Pers 

Вана gramineum. M. acaule foliis imbricatis gramineis, foribus sessi- 

«тейік 1. p.39 

LANTHIUM A FEUILLES DE GRAM 

DESCRIPTION 

La bulbe de cette plante est ovale, oblongue, rétréeie vers son sommet, et 
coriaces, Elle est rare couverte d'écailles brunes e t simple, mais 
son côté, une ou deux bulbes pareilles qui la font 

les radicales, blanches, fili- paraitre rameuse, De sa base naissent des fibri 
formes. Elle émet à son sommet deux ou trois tiges, longues de trois ou ди 

х membraneuses, Ces tiges sont trës-grëles inféricurement, mais 
nt de grosseur vers leur partie supérieure. Elles sont accompagnées. 

par un petit nombre de feuilles radicales, linéaires , étroites, parfaitement 
glabres et entières, longues d'un decimötre environ, et donnent naissance, par 
Tour extrémité, à un faisceau do fouilles pareilles, mais un peu plus larges, 
embriquées à leur base et formant une sorte de collerette. 

Сем au milieu de ces dernières feuilles que naissent les fleurs. Elles sont 
sessiles, de couleur blanche, tirant un peu sur le jaune, réunies au nombre 

UE 
Le périgone est divisé jusqu'à sa base en six ке 

de deux ou trois sur с 

з rétrécis inférieurement en une sorte «ong ain +, longs de trois 
iron, marqués dans leur longueur de nervures lor 

les entre elles, 

un peu auslessus de leur tiers in 
D 
ouvrant latéralement 

L'ovaire est libre, ovale, pointu, surmonté par trois styles fili 
qui s'élèvent à la même hauteur que les étamines, et qui sont terminés par des 

s simples. Nous n'avons pas vu lo fruit 

es sont ovales, arrondies, à deux loges, 

es, gréles, 



HISTOIRE. 

Lion doit la première connaissance da Melant fouilles de Gramen 
à Cav illes, qui Га décrit d'après un échantillon recucilli par Broussonet 
auprès de Mogador, Nous nous sommes servis pour notre propre description 
d'un échantillon recueilli par le même naturaliste, et conservé dans herbier 
de M. Decandolle, 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante емізе de grandeur naturelle. 

1. Une fleur ouverte et étalée. 
з. Une étamine. 
3. L'ovaire et les styles. 
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SISYRINCHIUM COLLINUM. 

Fan des Inis. uss.— Сухахове, ou Мохловиени TRIANDRIE. LIN. 

Sisyrinchium collinum. S. scapo tereti subramoso folio caulino Iineari-acumi- 
petalis oblongis acutis. 77704. 3. 578. 

Sisyrinchium collinum. S. scapo tereti, folio dependente, laciniis corolla 
subæqualibus. Cavan. diss. 6. p. 346. 

Monea collina. Thunb. dis. de Могай, p. 11. п. 13, 
Morcea collina. M. seapo tereti r ʻo, folio unico lineari-ensiformi scapum 

1.226, superante, stig atibus bilabiatis. Ja. ie. rar. 

SISYRINCHE DES COLLINE; 

te est une sorte de bulbe arrondie, noirätre, dont les La racine de cette pla 
illes sont dures, épaisses, demi-ligneuses, soudées ensemble par leurs bords, 

es d'un grand nombre 4 disposées sur d 
allongées, au travers desquelles sortent les fibres radicales. Celles-ci naissent 
du lieu de jonction de la tige avec un tuberculo sphérique, qui a quelque 
analogie avee ceux des Orchis, et qui est situé au milieu des écailles. Cette 
singulière racine émet par son sommet une tige haute de trois ou quatre déci- 
mètres, cylindrique, strice, droite dans bas, un peu coudée dans sa partie 

Р 
gaines membraneuses Elle 

moye tout le je, simple, ou un peu rameuso, parfaite ainsi qu 
теме de la plante, converte inféricurement par de 
ne ie d'aucune feuille radicale; Vers sa ра accomp: moyenne, elle porte 
une feuille Ñ tue, longue de quatre à cinq décimètres, creusée en 

à sa base, mais nullement comprimée en forme de 
glaive. Elle donne ensuite ni rois ou quatre feuilles beaucoup plus 
courtes , situées à l'origine des rameaux, qu'elles embrassent en manière de 
spathe. Ceux-ci sont simples, peu nombreux, et portent à le 
fleur solitaire, dont le pédoncule est enveloppé par une spathe à deux valves, 
Tancéolées, foliacées, pointues 

Le périgone, dont la couleur est tantôt jaune 
qu'à sa base en six segments étalés, ov 
environ, rétrécis à la base, obtus au so 
d'une 

Les étamines, au nom 
s du périgon 

toute leur long 

de trois, n'atteignent pas Ја moitié de la longueur 
des segn rs filaments sont soudés ensemble dans presque. 

former un tube qui enveloppe le style. 
Les anthères sont oblongues, redressées, assez volumineuses 



L'ovaire est soudé au pétigone, II est allongé, presque cylindrique. 
dans sa longueur de six arètes un peu proéminentes. 
gueur aux ctamines, Les stigmates, que nous n'avons pas bien pu exami 
cause do l'état de dessiceation des échantillons qui ont servi à notre description , 
sont, suivant Thunberg, un peu renllés au sommet, triangulaires, рана 
deux lèvres, dont l'extérieure est obtuse, échanerée, et l'intérieure est divisée, 
en deux lanières, courtes, aiguës et recourbées. 

HISTOIRE 

Le Sisyrinche des collines est originaire du Cap do Bonne-Es 
в cultivé dans quelques jardins de l'Europe, mais ne parait pas avoir encore 

XPLICATION DE LA PLA 

La Plante entière de grandeur naturelle 

ч. Une flour ойн 
re et le style. 
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ІХТА RECURVA. 

Fax. des Inis. Juss.—TRIANDRIE мохосухте. Drw. 

Isia foliis 

IXIA А FEUILLES 
DESCRIPTION. 

ette plante appartient à la section du genre Ixia, qui est caractérisée par 
les étamines, dont les filaments sont pubescents ou velus, et par les stigmates 

divisés en deux lanières, section trös-naturelle, dont M. Gawler a fait un genre 
sous le nom de Trichonema. С dis t probableme une des espèces que 

Thunberg a regardées comme des variétés de xia bulbocode, mais on ne 
peut la rapporter à aucune de celles dont les auteurs plus récents ont donné 
la description. Sa bulbe est cow е d'une tunique brune, d'apparence cornée 
вы se, presque entière Ses fouilles, les unes radicales, les autres eaulinaires, 
кош Согда eo SE Allene bes + et comprimées en forme de glaive 
dans leur partie supérieure. Linféricure, ou les deux inféricures, sont fortement. 
arquées sur le dos, et deux ou trois fois plus longues que la tige. Les sup: 
rieures sont droites et plus courtes. За tige, dont la haute varie de deux à huit 
centimètres, envoie inféricurement quel 

is deux à deux, au-dessus desq 
munie sur deux de sesangles d'un rebord membraneux, brun, étroit et finement. 

авга trés-courts, et qu'on peut re 
comme de simples pédoncules, sont également nus et triangulaires. Les fleurs 

эрме à deux valves presque opposées, lancéolées, concaves, un peu obtuses, 
dont In supérieure est membraneuse sur les bords, et marquée de 
ponctuations brunes et nombreuses, Les segments du périgone sont lancéolés, 

lés, et deux fois plus longs que les атй 
aments velus à la base. Les anthères sont très- 

feux. H supporte un style 

pointus, peu ét lles-ei ont leurs 
des. L'ovaire est ovoide, 

és ch rois stigmates, div deux lanières filiformes fort 
courtes, Nous n'avons pas vu lo fruit, 

HISTOIRE 

Lilia à fouilles recourbées est indigène du Cap de Bonne-Espérance. Nous 
la décrivons Фар 
MM. Decandoll 

s des échantillons desséchés, conservés dans les herbiers de 
Delessert 



IXIA FILIFOLIA. 

Tia filifolia. L foliis filiformibus rectis, scapo tenui subramoso, paulo longi 
ribus; utráque spathas valvá foliacea , foribus solita alibus. 

Var. A. floribus luteis, 
Var. В. foribus rubris. 

IXIA A FEUILLES FILIFORMES. 

DESCRIPTION. 
Cotte jolie espèce dP Ixia appartient à la même section que la précédente. 

Ilo se rapproche beaucoup de Гаја rosea, et n'en est peut-ètre qu'une variété. 
Cependant, comme elle en diffère par son port, par ses feuilles plus menues, 
et surtout plus courtes, ainsi que par sex apathes, dont la valve interne est 
presque entièrement foliacée ; nous croyons qu'on peut la regarder comme une 
espèce distinete, jusqu'à ce que de nouvelles observations aient fait connaître 
si les caractères que nous venons d'observer sont constants ou non. 

La bulbe qui lui donne naissance est arrondie, couverte d'une tunique br 
un peu moins ferme que dans l'espèce précédente, ouverte dans le bas, et rem- 
placée en ce lieu par un disque de la méme substance, autour duquel sorten 
Jes fibrilles radicales, La tige est haute de six оп huit co 
eylindriq 
elle émet un imeaux simples et nus, Les feuilles, les unes гай 

у sont filiformes, trè dé 

tourées d 
caves et 
до périgone sont peu étalés, lancéolés, aigus et rétrécis inférieurement en 
onglet étroit. Le tube est trés-court, Les fil 
aires, velus à la base, plus longs que les anth 

'ovaire est ovoïde, surmonté par un styl 
amines. Les stigmates sont arqués en dehors et partagés en deux lanières 
formes, 

HISTOIRE. 

lante croit dans les mêmes lieux que la précédente, et c'est également 
м ова desséchés que nous la décrivons, 
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ALLIUM PANICULATUM. 

Fax. des Aspnopitss. Je ss.— HEXANDRIE monocyte. Јах. 

m paniculatum. А. caule subteretifolio, umbelliforo, pedunculis capilla- 
ceis eflusis, staminibus simplicibus, «раа longissima, Lin. sp. pl. p. 438. 
Soop. fl. Cam. éd. з. п. 398. Hoff 
enchir. 1. p. 486. 

Germ. 116. Willd. sp. pl. з. р. 72. Pers. 

Allium radice duplici, foliis suceulen 
lis. Ной, Helv. n. à 

is, spathá bicorni, umbella: radiis pen- 

Allium foliis teretibus, vagina bicorni, umbellá pendula suavè purpured. Най. 
86. л. à use cum icone. 

inum bicorne, floribus triquetris purpureis, pedunculis longis et 
eg. Veron. 2. p.70. 

AIL EN PANICULE 

DESCRIPTION. 

Cot Ail a b 
en particulier avec Г 

de rapport aveo quelques 
il jaune et ГАН раје. IL dit 

violet. П diffère en outre du premier par ses feu 

pices du méme go 
epar 

ses fleurs d'un rou ls rou- 
1 et marquées de côtes longitudinales; du second, par la longueur 

nde de ses étamines et de son style, et par les dentelures plus marque 

bulbe qui lui donne naissance est ovale-oblongue, rétréc 
ost haute juverte d'écailles un peu roux 

de deux ou trois décimétres, droite, simple, 
4 
l'entier épanouissement des flours, sont roulées sur leurs bords en forme de 

x ou trois iles, filiformes. Les feuilles, qui se dessèchent avant 

gouttière, et relevées sur le dos dans toute leur longueur de 
Jantes, dont le bord est, a x de la feuille, hérissé de dentelures fines 
et roides, qui les rendent rudes an toucher. 

d'un го 
disposées en ombelle terminale, dépourvue de bulbos. Les pédicelles qui les 

violet Les fleurs sont de grandeur médioc sez nombreuses, 

supportent sont capillaires, longs d'un à trois centimètres; ceux du milieu sont 
3 les extérieurs sont recourbés, et pendants, La spathe est formée де ден 

са inégales, membraneuses, concaves et lancéolées à la base, rétrécies au 
sommet en une pointe, dont la longueur trèsvariable dépasse presque toujours 
de beaucoup cello des pédicelles. 



Les segments du périgone sont ovales-oblongs, trésobtus, сопсатев, mar- 
qués d'une nervure longitudinale peu saillante et plus foncée que lo reste. 
Les filaments des étamines sont simples, on forme de soies, de couleur violette, 

plus longs que les segments du périgone, à la base desquels ils sont insérés 
Ils supportent des anthères ovales-arrondies. L'ovaire est ovoide, à trois an 
marqué d'un sillon profond sur chaque face. I est surmonté par un style 
forme plus long que lui, et dépassant un peu les étamines. Le stigmate est 
simple. Nous n'avons pas vu le fn 

HISTOIRE 

ПАЙ en panicule croit en Suisse, en Пай 
probablement dans les parties orientales de la 
Ta plupart des botanistes français ont appliqué ce nom nous parait plutôt 
appartenir à ГАЙ pâle, qui, au reste, n'est peut-être qu'une simple variété de 
l'espèce que nous venons de décrire 
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ORNITHOGALUM UTANS. 

Fam. des Aspıropkuns. Juss. — HEXANDRIE моховуми LIN- 

Ornithogalum nutans. O. floribus secundis pendulis, nectario stamineo cam 
paniformi. Lin. sp. pl. 44- Mill diet. n. 4. Jacq. Austr. Lo. Roth. Germ. 1.1 
2: 395. ИРИ, sp. pls. p. 125. Lam. dict. 4. p. 617. Сип. Ьо. mag. 269. Fl. Fr. 
44.3. 1949. Pers. enclir. 1. p. 265. 

Ornithogalum foribus secundis pendulis, filamentis latis emarginatis. Hor. 
(CH. 124. Hort. Ups. 84. Roy. Lugd-b. Зэ. 

Ornithogalum floribus spicatis, senescentibus penduli 
majoribus bicornibus. Hall Най. 1216. 

+ filamentis staminum. 
altero 

Ой 
1. p+ 139. ЈЕ 1 8 Tournef йш. 979. 

Ornithogalum neupolitanum. Clas. opp. ай. J. Вай. hist. з. 63 

jgalum exoticum, magno flore minori innato. Bauh. pin. уо. Rudb. es. 

УСНЕ. ORNITHOGALE P 

DESCRIPTION 

Une bulbe g de et conique donne naissance à un faisceau de feuilles radi- 
а gouttière, strides longitudinalement, glabres, 

hampe. С 
d'un vert clair, haute de trois à quatre décimétres. Elle est te 
sis et dg 

ninée par une 
ss d'un même côté, d'abord éta- 

qués, longs 
ir base d'une braetóe membraneuse, lan- 

grappe de six à douze Пен 
Ices, puis pendantes. Les pédicelles qui les supportent sont épais, 
d'un à deux centimètres, munis à 
соодве, aiguë, deux fois plus longue qu'eux. 

one est divisé jusqu'à sa base en six segments égaux, la Le per 
demi-étalés, rétrécis en pointe au sommet, v 
les bords. 

Les filaments des étamines sont membraneux, fort larges, inégaux, Trois 
d'entre eux plus courts présentent à leur sommet une échan 
fonde, du milieu de laquelle n 

ure peu pro- 
ient très-court , en forme d' 

former deux cornes, 
qui supporte une anthère jaune, oblongue et lin 
be ucoup plus profondément éch 

ir atteint celle de l'an 
est filiforme, blanc, L'ovaire est libre, ovoide, marqué de six sillons. Le sty 

strié longitudinalement, un peu plus long que les étamines, et termi 
stigmate simple, 



Le fruit est une capis l'ovaire, à trois valves, à 
trois loges, dont chacune renferme de uses disposées sur deux 

HISTOIR 

LOrmithogale à fleurs penchées croit dans les ре 
Malic, de la Suisse et de l'Allem 

ө de la France, de 
gne. ЇЇ est peu répandu , et particulier à 

cantons. Ce sont des échantillons cultivés dans le jardi de M. Vilmorin 
qui ont servi à la figure cijoin leseription, П fleurit au printemps. 

EXPLICATION DE LA PLANCH 
La Plante entière de grandeur naturelle 

1. Une flour isolée et ouv 
2. Les étamines. 
3. L'ovaire et le му 
+ La capsule. 
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SCILLA BIFOLI 

Aspuonkuns. Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIE. Lin. Fax. de 

Scilla bifolia. S. floribus racemosis, foliis lanceolato-linearibus subbinis in 
scapo elevatis. Ait. Kew. 1. p. 444. Wild. spec. pl з. p. 18. Poiret in Lam. 
diet 6. p. 743. Pers. enchir. 1. p. 266. 

Scilla bifolia. S. radice solida, floribus erectiusculis paucioribus. Hort. С: 
123. Roy. Lugd-b. 33. Saw. Monsp. 18. Lin. sp. pl. 443. Mill. dit n. 6. Jacq. 

in Curt. bot. mag. 746. Fl. Fr. Аш. 3. р. viet 117. Engl. bot. t. 24. G 
édit. 3. 1936. 

Scilla radice solidi, floribus eorymboso-racemosis ebracteatis erectiusculis, 
foliis lanceolatis binis. Smith. fl. Brit. 1. p. 361 

Ornithogalum bifolium. Lam. fl, Franç. 3. p. 27. 
Anthericum bifolium. Sp. Carn. n. 414 
Phalang 

minimis, Hall, Helv. n. Y 
Ornithogalum bifolium Germanicum caeruleum. Tourn. пи. 380. 

m radice bulbos, foliis latissimis, obtusis, spicà pauciflora, stipulis 

Hyacinthus stellatus b 
tab. аз. 15. Вий. буз. vol. з. 33. fig. 1. è Smith. 

Hyacinthus stellatus bifolius vernus dumetorum flore cæruleo. J. Bauh Aist 2 

jus Germanicus. Bauh. pin. 45. Moris. hist. а. 5. 4 

p.579. 
Hyacinthus stellatus vulgaris. Clus. ist. 1 p. 184. 
Hyacinthus ewruleus mas minor. Fuchs. hist. 837. 

SCILLE A DEUX FEUILLES. 

DESCRIPTION. 

Une bulbe ovale, bruno, de la grosse d'une noisette , formée acai 
serrées les unes contre les autres, et munie à sa base de fibrilles radi 
blanches assez courtes, donne naissance à une hampe cylindrique , haute 

ande. Че un à deux décimètres, enveloppée dans la plu varie de sa longueur. 
par les feuilles, Celles-ci sont le plus souvent au nombre de deux, opposées, 

ment glabres, égales en longueur à la hampe,que 
ur les bords en forme 4 rouk 10, embrasse exactement. Leur moitié 

céolée, entière sur les bords » courbée en 
gouttière, un peu obtuse et renflée au somm 
supérieure est étalée, lincsire-la 



flours sont bleues dans toutes leurs parties, peu nombreuses, disposées 
on grappe terminale régulière. Les pédicelles qui les supportent sont droits, 
dépourvus de bractées, le plus souvent violätres, et d'autant plus longs, qu'ils 
naissent plus bas; ce qui met les fleurs inférieures presque au niveau des 
supérieur 

Le périgone est divisé jusqu'à sa base en six segments lancéolés, un peu 
obtus ot étalés. 

Les filaments des étamines sont en forme d'alène, épais, de moitié plus courts 
que les segments du périgone theres sont oblongues, vacillantes, d'un 
bleu noirâtre et pleines d'un pollen jaune 

L'ovaire est ovale-arrondi, libre; il porte un style filiforme, épais , égal en 
longueur aux ctamines, et terminé par un stigmate simple 

Nous n'avons pas vu le fruit 

HISTOIRE. 

deux feuilles ext assez commune dans les bois montueux de la 
plus grande partie de l'Europe 

Elle flourit au premier printemps. 
Elle peut, malgré sa petitesse, servir А l'ornement des parterres; mais elle 

west cultivée que dans un petit nombre де jardins. 
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PHALANGIUM LILIASTRUM. 

Fan. des Aspnopèues. Joss. HEXANDRIE monocyte, LIN. 

Ph um liliastrum, P. foliis planis, саро simplicissimo, corollis campa 
nulatis, staminibus declinatis. Рог in Lam. dict. 5. p. 245. Pers. enchir. 1. 
369. 

Anthericum liliastrum. Lin. spec. pl. 445. Willd sp. pl а. 14. 
Hemerocallis Hliastrum. Н. scapo simplici, corollis hexapetalis eampanulatis, 

Hort. CH: 138. Mill. dict. n. 4. p. pl. з. p. 324. All. Ped. 1858. Fl, Fr. éd. 3. 
192 

Ornitho 
Hemerocallis lili 

е. Lam. fl. Fr. 3. p. 
asphodelus, op. fl. Сат, 425. 

Hemerocallis floribus spicatis secundis, Hall, Helv. n. 1280. 
Liliastn n Alpinum majus et minus. Tourn. inst. 369.Seheuchs it Alp. p.42 el 14. 

magno flore. Bauh. pin. 
Phalangium Allobrogicum majus. Clos. app. ай. 

um Dalechampii. Dalech. his. 852. 

PHALANGERE LIS SAINT-BRUNO. 

DESCRIPTION 

Cette belle plante tient le milieu entre les Phalan 
proche par la profond igone et les Hémérocalles, aux- 
quelles elle se rattache par la forme des fleurs et I 

La racine qui lui donne n 
nues, cylindriques, médiocrement épaisses, presque simples. Elle porte une 

es, dont elle se rap- 
des divisions du p 

iclinaison des étamines. 
се est un faisceau de fibres blanches, char- 

hampe nue, haute de trois à 
cylindrique 

Les feuilles sont peu nombreuses, et atteignent la hauteur de la hampe. 
Elles sont droites , linéaires, aiguës, tr 
parfaitement gl 

Les fleurs, au nombre de cinq ou six dans certains 
t au haut de la hampe une grappe plus ou 

des, inodores, dirigées la plupart du mem 
douze dans d'autres, formé 
allongée. Elles sont 

d'un centimi portées par des pédicelles simples et lor 
d'elles ен ассо 
пеше, dont lal 

née d'une bractée lancéolée, concave, aiguë et membra- 
gueur ext au moins double de celle du pédicelle. 



Le périgone est blane, en forme de cloche, un peu rétréci inféricurement, 
divisé jusqu'au pédicelle en six segments, longs de quatre à cinq centimètres, 
Tancéolés, aigus, rétrécis et rapprochés à la base, demi-étalés dans leur ра 
moyenne, un peu recourbés en dedans à leur sommet. Chacun d'eux est 
marqué dans toute sa longueur de trois nervures saillantes trissimples 

Les étamines sont au nombre de six, déjetées vers la partie inférieure de 
la fleur, presque aussi longues que le périgone, à la base duquel elles s 
insérées, Leurs filaments sont blanes, filiformes, glabres, trés-fortement arq 
Les anthères sont oblongues, linéaires et vacillantes 

Liovaite ext libre, ovoide, surmonté par un style filiforme, un peu plus | 
que les étamines, et déjeté du même côté. Le stigmate est en forme de tête. 

HISTOIRE 

La Phalangère Lis Saint-Bruno croit naturellement dans les paturages des 
Alpes et des mont э. On Га transportée dans les jardins, où elle 
demande une torre substantielle et une bonne exposition. Ses 
nouissent dans les mois de mai et de juin, et se fanent prompte 
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TOFIELDIA PALUSTRIS. 
des Соьситлсйв. Juss.— Нихлурнии TRIGYNIE. LIN. 

"Toficldia palustris. T. scapo foliolo obtecto, petalis linearobovatis, Pers. елей: 
1. p. 399. 

Toficldia palustris. Huds, Angl. 157. Smith. JL. Brit. 1. p. 397. Engl. bot. t. 536. 
FL Fr. éd. 3. 1894. 

Anthericum ealyculatum. A. foliis ensiformibus, perianthis trilobis, filamentis 
glabris, pistillis trigynis. RI. Sue 8. Ir. Оой. 194-221. Ста. Sib. à 
p- 73-1: 18. f. а: Lin. sp. pl. 447. М. dict п, vo. Fl. Dan.t. 36. Ait. Kew. 1. р. 450. 

Anthericum pseudo-asphodelus. Joy. Vind. 233. 
‚ periantho trifido. Hort. Clif. 140. 

Anthericum seapo nudo capitato, filamentis glabris. FI Lap. 137. 1. 10-13. 
Narthecium ealyeulatum. All Ped. 2. 165. Lam. fl. Fr. 3. 298. dit. 4. p. 48. 

illus. 1. 268. 
Narthe 

pedunculis brevissimis bracteolatis, Vill. Delph 
Narthecium, Gerard. Л. Gallprov. 14 
Helonias borealis, H. foliis lineari-ensiformibus nervosis, bracteis duplicat 

membranaceis. Jild. эрес, pl. з. p. 974+ 
Helonias anthericoides. Hop. pt. rar. cent. 
Scheuchzeria pseudo-sphodelus. Scop. Cara. n. 445. Roth. Germ: 1. 159. 2. 419 

Anthericum filamentis Пейо 

m iridifolium. N. foliis ensiformibus compressis, racemo erecto, 
р 

Heritiera anthericoides. Solranck. Bav. n. 580. 
Anthericum filamentis glabris. Hall, Hel n. 1205. 
Phalangium Alpinum palustre, iridis folios Seg. Ver. 2: p. 61. t 14, 
Pseudo-asphodelus alpinus. Bauh. pin. 

TOFIELDIE DES MARAIS. 
DESCRIPTION. 

Une souche ligneuse horizontale ou ом 
radicales, nombreuses et presque simples, dom 

lique, de laquelle sortent des fi 
ou plu 

cylindriques, droites ou un peu flexucutes, hautes de un à trois déci- 

» qui portent ell centimètres, entourent la base de ces es deux ou 
trois feuilles pareilles, mais plus courtes, 

Les fleurs, disposées en grappe terminal 
serrée, sont petites, blanches, portées sur des pédi 

ase d'une peti 
essous de la fleur une sorte de cal 

у étroite, plus ou moins longue et 
elles trés-courts. СІ 

actéo membraneuse, de ces pédicelles ем 
et porte immédiatement авч 

it petite, for 
е ou collerette 

¡de d'une seule foliole à trois lobes peu distincts. 



Le périgone est blanc, divisé profondément en six olés, un 
peu aigus, concaves et étalés, Les filaments des étamines, au nombre de six, 
sont en forme d'aline, et presque aussi longs que les segments du périgone 
à la base desquels la sont insérés, Ils supportent des anthöres ovales-arrondies, 
L'ovaire est libre, ovale-oblong, divisé à son sommet en trois pointes, termi- 
nées chacune par un style ийксонн et un stigmate simple. Ilse transforme en 
une capsule à trois coques séparées au sommet, chacune desquelles est formée 
d'une seule valve, dont les borde, recourbés en dedans en manière de cloison, 
viennent se réunie dans l'axe du fruit. Les graines sont nombreuses , petites, 
brunes et oblongues. 

HISTOIRE. 
La Tolieldie des marais est assez commune dans les lieux tourbeux des Alpes, 

des Pyrénées, et de Ла plupart des montagnes de l'Europe et de la Sibérie, ой 
«Ле forme des gazons serrés, La difficulté de sa culture fait qu'on ne la voit qu 

ns les jardins. Elle fleurit en été 
OBSERVATIONS. 

Cette plante, réunie par Linné aux Anthérics, dont elle diffère par plusieurs 
caractères essentiels, en a été séparée avec raison par la plupart des auteurs 
modernes. Quelques-uns l'ont rapportée avec plus де fondement à d'autres 

genres plus connus, et particulièrement aux Helias, dont elle se rapproche 
en effet par la structure de ses flours et de ses fruits, mais dont elle diffère par 
son port, par Ја présence d'une sorte de calice, et par le nombre plus consi 
dérable de ses graines: d'autres botanistes, au sentiment desquels nous croyons 
devoir nous ranger, en ont fait un genre à part auquel se rapportent quelques. 
plantes de l'Amérique septentrionale, dont on doit la première connaissance 

u célèbre voyageur Michaux. Parmi les différents noms qu 
Tofeldia, employé pour la première fois par Hudson 

de n'avoir jamais été appliqué à aucune autre plante, doit être préféré. 
Les Toficldies doivent être séparées non-sculement des Anthérics, mais en- 

la famille entière des Axphodéles. Elles appartiennent à la grande 
famille des Jones de M. de Jussieu, et particulièrement à ce groupe bien c 
ractérisó dont M. Decandolle a fait une petite famille à part, sous le nom de 
Coehicacées, Elles s'éloignent cependant de ces dernières par le port, et se 
rapprochent davantage à cet égard des Aimacéer 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entire de grandeur naturelle 

1. Une fleur isolée 
a. L'ovaire et les stig 
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FLAGELLARIA INDICA. 

Fam, des Aspunors. Juss.—HEXANDRIE TRIGYNIE. Дим. 

Flagellaria indica. #2 Zeyl. 133. Aman, Acad. 1. p. 398. Osb. it 276. Lin. гр. 
66. Diet 2. p. боз. Ait. Kew. 1. p. 487. Willd. ар. з. 

г. 263. Pers, enchir. +. p. 396. 
pl 475. Lam. illustr. t 

Lacryma Tobi gramineis foliis in capreolos desinentibus. Burm. Zeyl. 138. 
Arundo sarmentosa indica baccifera, foliis in extremo eapreolatis Burm. 267135. 

tibus, Frutex indicus scandens, foliis Mendoni instar in capreolum d 
fructu parvo coronato. Plıkn. Amalth. p. 101 

Palmjuneus levis. Rumph. Amb. 8. p. зо. 1.59. f. 2. 
Pan nbu-valli. Ried. Mal. 7. p. 99. t. 53. Raji suppl. 573. 

FLAGELLARIA DES INDES. 

с, blanche, couverte d'un. 
ameuse s'élève souvent à plus de deux 

it d'une racine no Cette plante si 
épiderme roux. Sa tige sa 

ur. Elle est cylindrique, herbacée, treeflexible, couverte enti 
ins dans le partie inférieure 

es forment autour де la tige une gaine 

mètres de ha 
rement, du n wnt, par les gaines des feuilles. 

presque li 
longue, cylindrique, entiè 

long de 
sr sur les borde, et marqué de nervures longitu 

e, ouverte seulement par le haut. Leur limbe est 
lancéolé, à deux centimètres, de largeur assez variable, lise, bril 
lant, eni 
dont la moyenne est la plus forte. Il se “récit presque subitement vers la base 
en une sorte de petiole trös-court. Ilse rétrécit beaucoup plus graduelle 
vers le sommet, qui se prolonge en un long filament roulé sur lui-même en 
manière de tire-bourre 

Les fleurs sont trèsnombreuses, petites, blanches, disposées au sommet des 
rameaux, en panicules grandes et coniques. Les pédoncules qui les supportent 
sont plusieurs fois ramiliés, lexueux, demi-cylind 
Leurs premières ramifications sont alternes; les де ières sont opposées, Immé 
diatement au-dessous des fleurs sont des bractées membraneuses, ovales et 

Le périgone est divisé jusqu'à sa base en six segments ovales, concaves, 
aigus, presque égaux entre eux et persistants. 

mines sont au nombre de six, Leurs filaments sont en forme d'alène, 
в peu plus longs que les segments du périgone. Ils supportent des 

anthères jaunes, oblongues 



L'ovaire est parfaitement libre, ovale, un peu tr с, rétréci à son 
sommet en un style court, qui se par igmates persistants, oblongs 
et divergents. П se transforme en une baie ou drupe de la grosseur d'un grain 
de gonidvre, renfermant sous une chair peu épaisse un noyau à trois loges 
monospermes, dont deux sont stériles, 

HISTOIRE 

La Flagellari des Indes croit parmi les buissons et dans lex bois des Indes 
les, et de а plupart des iles voisines. On Ta retrouvée dans les iles de 

ance el de Bourbon. Elle grimpe le long des herbes, des arbustes, et même 
des arbres, en s'y fixant au moyen des vrilles qui terminent ses feuilles 

Elle fleurit pendant la plus grando partio de l'année; et cependant toutes 
los fleurs d'une même panicule sépanouissent à la fois. La plupart avortent; 
un petit nombre produisent des fruit 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Un rameau de la Plant de grandeur naturelle. 

1. Une fleur détachée 
a. et 5. L'ovaire et les stigmat 
6.7. 8. Baies isolées, vues sous différents aspects, 
9. Une baie fondue transversalement 
to, Uno grai 
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POLYGONATUM VULGARE. 

Ам. des Aspunoes. JUss.— HEXANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

Polygonatum vulgare. P. foliis semi-amplexicaulibus, caule angulato, pedun- 
culis axillaribus, subunifloris. един. in annal de Mus. СНЕ nat vo. 9. р 49 

Convallaria polygonatum. C. foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, 
pedunculis axillaribus subunilloris. Lin. Mar. med. 168. Gmel. Sib. 1. p. 34. 
Phil. bot. 218. Lin. sp. pl. 451. МИ, dict. n. 5. Scop. Carn. 420. Pollich. Pal, 339. 
Fl. Dan. t. 377. Roth. Gern. vo. v. 148. 2. 388. Hill. sp. pl. з. разби. Smith, 
Л. Brit л. p. 373. Engl. bot. 1.280. Гат. dict. 4. p. 268. FL Fr. éd. 3. 1859, 

allari foliis alternis, foribus axillaribus. F} Suec, 274-294. Нот. Cif 
Gron. Firg. 37? Roy. Lagi 26. 

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis unilloris. Saw. Mons. 42. 
Convallaria angulosa. Zam. Л. Fr. 859. л. 3, 
Poly 

alis unifloris, Hall, Helv. 
Polygooato 
р, 

iceolats, rigidis, 

л floribus ex singularibu pedunculis. Вай. lit 3. р. 529. 
onatum latifolium, More п ly те odore. Вай. pin. 308. Тоит inst 78. 

Barrel. ic. 714. 
Polygonatum latifolium secundum. Clas. hist. 1. 

POLYGONATUM SC AU DE SALOMON. 

DESCRIPTION, 

Les pédoncules uniflores et la tige trös-anguleuse de cette plante la din 
ment des Paÿgonaums muliflore, et à larges feuilles, avec lesq 

ailleurs beaucoup de rapport. 
guent suflis le 

même genre, blanche, charnue, noueuse et plas ou mo 
née, Sa tige est simple, droite dans le bas, arqués lans le haut. Sa parti 

е, presque cylindrique, mais profondément strice, porte à quelques 
mètres de la terre une ou deux folioles lancéolées, lin 

, exactement appliquées contre elle. Elle est 
partie supérieure est trés-angulouso, chargée de 

huit à dix fouilles sessiles он demi-embı з ovales, un peu aiguës, mais 
non-rétrécies en pointe au somm » parfaitement glabres et entières, souvent 
ondulées sur les bords, De laisselle de ces feuilles naissent des pédoncule 



solitaires ou géminés simples, glabres et arqués, à l'extrémité desquels sont 
des fleurs blanches et pendantes. 

périgone est en forme de tube, un pen évasé vers le haut. Son limbe est 
à six divisions dembétalées, ovales et un pou aiguës, dont trois un peu plus 
petites que les autres. 

Les étamines sont renfermées dans le tube du périgone, auquel elles s'in- 
sèrent vers le milieu de sa longueur. Leurs filaments sont courts et en forme 
de soles, Les anthöres sont oblongues, jaunes, redressces 

Liovaire est ovale-arrondi, libre. Le style est filiforme et Sl 7 
des anthères. Le stigmate est simple. Le fruit est une baie d'un bleu foncé. 

HISTOIRE 

Jygonatum Sceau de Salomon eroit dans les bois montueux de presque 
toute l'Europe. I est cependant moins commun que le Polygonatum à plusieurs 
fleurs, avec lequel on le trouve ordinairement confondu. I fleurit au mois de 
juin. 

On cultivo dans quelques jardins une variété à fleurs doubles, mais elle est 
peu répandue. 
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STREPTOPUS AMPLEXIFOLIUS. 

Faw. des AsPrnors. Лиз. Нхаховив MONOGYNIE. Le 

aber, foliis amplexicaulibus; pedicellis soli Streptopus amplexifolius. S. g 
medio distorto geniculatis, FI Fr. éd. 3. 1856. 

Streptopus distortus. Mick Jt Bor. Amer. 1. p. 200. 
Streptopus amplexicaulis. Poire in Lam. diet. 7. p. 467. 
Uvularia mplesifolia. U. foliis amplexicaulibus cauleque glabris. 77711. sp. 

Pa p. 93. Pers. enchir. 1. p. 360. 
Uvularia amplesiflia. U. foliis amplexicaulibus. Zin. sp. pl 436. Lam. illustr 

Да. Hall, Hel. x 
Uvularia amplexicaulis, Mil. diet. n. 1 

+ Roy. Lugd-b. 29. 
More albo. Barr. rar. ie. 58. t 

tab, a 

ria foliis cordato-oblor 
Smilax perfoliata ramos 
Polygonatum latifolium ramosum, Вай. pin. 303. J. Bauk. hist 3. p. 530. 

Moris, hist з, p. 537. 8. 18. tab. 4. Дал, Roji hist. 665. 

STREPTOPE EMBRASS. NT. 

DESCRIPTION 

Cotte plante él ме sort d'une souche vivace, courte et horizontale, qui 
do sance à des fibres radicales, nombreuses, assez épaisses, brunes, 
simples et cylindriques. Sa tige, haute de quatre décimitres environ, simple 

;ylindrique. Elle est n 
de terre, une feuille 

aux sont peu nombreux, simples, 

dans le bas, rameuse dans le haut, ем lisse, glabre e 
м 

, redressće et emb 
cure, qui porte, à peu de distan 

sante. Les ran 
fouillés, et flexueux vers le haut. 

Lex feuilles sont éparses, étalées, ovales, échancrées en forme de cœur à 
e par Ја tige. Elles 

iquées de nervures simples, presque ég 
eur base, qui est fortement embrassante et semble traver 
sont entières, glabres et n 
elles, Leur long 

Les fleurs sont axillaires, blanches, solitaires et pen 
ur est de six à huit centimètres, le 

lantes. Les pédoncules. 

feuilles, Па se courbent subitem 
leur milieu, et présentent dana се lieu une petite pointe trés-courte. Ils sont 
redressés ou horizontaux dans la partie qui précède ce coude, et pendants dans 
16 reste de leur étendue. 



Le pétigone est en forme de cloche, divisé jusqu'à sa base en six lanières 
Tancéolées, demi-étalées, recourbées en dehors et creusées à leur base dune 
petite fossette. 

Les étamines sont beaucoup plus 
surtout sont trés-courts, Les anthères sont jaunes 
échanerées à la base, rétrécies vers le haut 
est sphérique, surmonté par un style filiforme, épais, plus long quelesctan 
Le stigmate est simple. Le fruit est uno baie qui devient rougeatre en vieil- 
lisant, et qui, sous une écorce mince, renferme des semences oblongues et 
nombreuses. 

HISTOIRE 
reptope embrassant se trouve dans les montagnes d'une grande partie 

de l'Europe et dans les foréts ombragées du Canada, mais n'est commun nulle 
part. On le cultive rarement dans les jardins. 

OBSERVATIONS. 

А l'exemple de Michaux et de M. Decandolle, nous séparons cette plante 
du genre Uvularia, auquel elle avait été réunie par L 
tout-à-fait par la structure de son fruit, Tous ses caractères essentiel 
formation générale la rapprochent des Polygonatums, et il n'y a aucun doute 
qu'elle ne doive être comprise dans la même famille, Les noms de Sceau de 
Salomon rameuz , de Laurier Alexandrin, de Smilax, sous lesquels es anciens bota- 
nistes l'ont désignée, nous montrent qu'ils avaient bien saisi ce rapprochement. 
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HYPOXIS LUZULÆFOLIA. 

Fa. des Nancıssrs. 7055. —Нихахраје MONOGVNIE. Д 

folia, H. foliis linearibus, plicato-nervosis glabris ciliatis, scapo 
unifloro hispido longioribus, floribus immaculat semipatentibus 

Hypoxis luzukefolia, Decandoll herb. 

HYPOXIS A FEUILLES DE LUZUL 

DESCRIPTION 

Une bulbe sphérique de la illes, dont les seur d'une noix, couverte d'é 
nervures sont disposées en manière de réseau , donne naissance, par différents 
points de sa circonférence, à des fibres radicales peu nombreuses, Elle émet 
par en haut une ou deux hampes nues, cylindriques, glabres dans leur partie 

rieure, hévissées de poils nombreux et crochus dans la supérieure, hautes 
d'un décimit 

Les feuilles forment autour de ces hampes un faisceau qu'entourent des 
écailles membraneuses, ovales-lancéolées, aiguës , longues де trois à six centi- 
mètres, Elles sont elles-mêmes linéaires, aiguës, plisées longitudinalement, 

г. 
Elles sont glabres, mais présentent dans toute leur longueur, sur leur face 

do de pe 
erochus, qui bordent inférieurement les deux plis principaux. Leurs bords sont. 

surtout dans leur partie inférieure, qui est courbée en manière de ca 

interne, à quelque distance de leur bord , une г ls roides ou cils 

ciligs inféricurement, nus supé 
Chaque hampe porte une fleur solitaire d'un vert jaunâtre, dont le perigone 

ost divisé jusqu'à sa base en six lanières linéaires-lancéolées demi -étalées, 
nes sont insérées à la base de ces | ières, et ne dépassent pas 

ils support linéaires et redressées. Le style est fili 
forme, épais, de la méme longueur que les éta miné par un stigmate 
en forme de tête, fort рый 

HISTOIRE 

L'Hyposis à feuilles do Luzule croit au Cap de Bonne-Espérance. Nous la 
décrivons d'après u 
Therbier de M. Dec: 

échantillon recueilli par Bruguières , et conservé dans 
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IRIS PUMIL 

Fax. des nis. /058.- TRIANDRIE MONOGYNIE. Loy. 

Tris pumila, L barbata, humilis, саро wnilloro, foliis ensiformibus glabris 
breviore, petigonii tubo subsessili, lacinias limbi oblongas obtusas aequante 

labris brevior Iris pumila, I. barbata, scapo unilloro, foliis ensiformibus 
alis oblongis obtusis. (Pld. spe. pl 1. р. 334. Pers. enchir 

эр. 5e. 
Iris pumila. T. corollis barbatis, caule unifloro, foliis breviore, tubo exserto 

Lam. dit. 298. 
Tris pumila, I. corollis barbatis, caule foliis breviore wnifloro. Пл. sp. pl. 56. 

Mill. dict. n. 7. Pall. it v. p. 148. Roth. Germ. л. р. 173 2. р 4 
нийн. Hort. Clif. 19. Iris corollis barbatis, foliis caulem uniflorum supera 

Roy. Lugd-b. 17. 
Iris humilis More saturate violaceo; I. humilis minor flore purpureo; I. hu- 

milis minor Moro purpuro-cærulco; I. humilis floro rubello; I. humilis 
minor flore таме picto; I. humilis flore purpureo Aavescente; I. humilis 

gato. вик inst. p. 361 flore pallido et albo; I. humilis minor flore v 
22 

Chamairis minor flore purpureo, et sex sequentes speci 
Iis humilis latifolia minor. J. Вай. hist 2. p. 724 

е priores species. Clus, [ist p. 225. er 236, 

Вай. pin. 33 er 34. 

Chamairidis min 
Tris 

rubello. Lob ic. 63, 64 et 65. 
Var. А. Flore violaceo. 

is quinq 
jolacea parva pusilla: Iridis latifolia varietas et Chameciris latifolia flore 

Var. B. Flore pallidi cæruleo. 
Var. С. Subacaulis 
Perpusilla alis form’. Lob, ie. 64. 

IRIS NAINE 
OBSERVATIONS 

étés qu'elle présente se reconnaissent 
du même groupe, à le 

ve, et surtout à leur tigo uniflore, 

Lis naine et les nombre 
facilement au milieu des autres espèce 
à leurs feuilles larges en forme de 

petite stature, 



toujours plus courte que les feuilles, Cotto espèce, est si connue, que nous 
croyons inutile d'en donner ici la description. Nous nous bornerons à 
que c'est à tort que la plupart des botanistes modernes ont regardé c 
de ses caractères d'avoir le tube de la fleur plus long que la арай 
souvent au contraire il est plus court et коп trouve ent welopps 
Les dimensions de cette partie sont cependant plus considérables que dans la 
plupart des autres espèces du même genre, et en particulier que dans Ив. 

isces la plupart par 

et les plus généralement cultivées sont celles dont nous donnons ісі Ја figure; 
Tune est d'un bleu pâle, l'autre d'un violet foncé сене dernière a les onglets 

ts de son périgone un peu jaunes. Mais, à part ces différences de 
couleur, elles n'en présentent aucune autre qui soit constante; c'est tantôt 
Tune, tantôt Tautre qui acquiert les plus grandes dimensions, La longueur 

le du tube du périgone offre les mêmes variations chez tout 
les deus. Dans d'autres variétés, la fleur est rougeätre, ou bien violette, 
quée de nervures jaunes; quelquefois elle est blanchâtre. Il en est une assez 
remarquable qui est caractérisée par sa petitesse, et surtout. par l'absence 
presque complète de la tige. Appartient-elle réellement à la même espèce? 

ї pas vu nous- 
mêmes des échantillons. 

HISTOIRE 

12184 naine est commune dans les contrées méridionales de I 
croit sur les collines arides et sur les murs des villa 
dans les jardins, où on l'emploie à faire des bordures. Sa fleur, q 
dans les mois de mars et d'avril, nexhale aucune odeur, 
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IRIS LUTESCEN 

Fan. des Тале. Лов. Татахови: MONOGYNIE. rx. 

Tis lutescens, Г. barbata, scapo subunilloro foliis eniformibus glabris lon- 
giore, tubo spathis incluso, petalis oblongis obtusis, ЛУМ. sp. pl 1. р. 225. 
Pers. enchir. 1. 50. 

Iris lutescens. I. corollis barbatis, caule unifloro foliis longiore; tubo in spatham 
incluso. Zam, dict. 3. p. 

Tris humilis flore pallidi luteo, et Iris humilis flore luteo. Тото; йш. 3622 
Chamiris Moro pallido luteo, et Chamairis More luteo. Bauh. pin. 34? 

IRIS JAUNATRE. 

DESCRIPTION, 

Une racine charnue, oblique, tortueuse, donne e à uno он plusieurs 
tiges hautes d'un décimètre au moins, cylindriques, simples, glabres et cou- 
vertes par les fouilles, Celles-ci, les unos caulinaires, les autres radicales, sont 
comprimées en forme de glaive, droites, creusées sur leur bord interne d'une 

récies subitement au gouttière dans une grande partie де leur longueur, 
sommet en une petite poin 
l'ordinaire le sommet de la 

Chaque tige porte u 
spathe 
de cette spatho sont lancéolées, égales en 

o qui se recourbe en dedans. Elles dépassent pour 
rarement le limbe de la fleur, 

le qui naît au milieu d'une 
entimètre. Les valves épais, long di 

е elles, et roulées par les bords 
autour de la fleur qu'elles enveloppent jusqu'à sa partie supéri 

deux valves, d'un pédoneu 

et qu'elles 
dépassent méme un peu. 

Le tube du périgone, dans за partie l'ovaire, est jau 
de moitié plus 

court que les segments du limbe. Ceux-ci sont en forme де spatule, jaunes 
dans toute leur étendue, imperceptiblement échanerés au sommet, qui est 
courbé en gouttière. Trois d'entre eux, extérieurs aux autres, plus courts qu'eux, 
et d'une couleur plus foncée, se recourbent fortement еп dehors, Ils sont 
munis sur leur Hi dans plus de la moitié de leur longueur, d'une 
série do filaments filiformes, с ement jaunes, disposés sur plusieur 

régulières, et à peine longs de deux m tres, plus 
toits inférieurement, plus larges en leur limbe, sont droits, dépourvus de 
barbes et fortement ondulés sur les bords. 



Jovaire est irrégulièrement ovoide, Le style, auquel il donne naissance, est 
soudé ainsi que lui, au tube du périgone dans la plus grande partie de sa lon- 
gueur. И est libre et en forme de pyramide à son sommet, qui supporte trois 
stigmates lancéolés, blanchätres, de moitié plus courts que les segments exté- 
rieure du pörigon suivent la courbure. Ces stigmates logent sous leur 
concavité les ctamines, dont les filaments sont e ne, et les anthères 
oblongues-linéaires. Is se divisent en deux lèvres, Tune exté 
et l'autre intérieure, longue de six millimètres environ, fendue jusqu'à 
en deux lobes lancéolés, obtus et dentelés au sommet, 

HISTOIRE 

ҮЛ jaunâtre стой dans les montagnes des parties méridionales de la Franc 
et de l'Allemagne. On la cultivo assez communément dans les parterres; о 
elle fleurit au premier printemps. Sa Me 

OBSERVATIONS. 

Үл jaunâtre diffère de l'Iris naine, dont son port général la rapproche 
beaucoup, par sa tige proportionnellement plus longue, par Та couleur jaune 
Че sa fleur, et surtout par la briéveté du tube de son périgono, qui n'a pas 
plus de la moitié de la longueur да limbe, et qui est toujours plus court que 
la spathe. Les barbes que portent les segments extérieurs sont aussi, à propor- 

n, beaucoup plus courtes que dans l'Iris naine, et le pédoncule qui soutient 
est au contraire bien plus lon 

Suivant M. de Lamarck, F Iris jaunâtre a Ја tige aussi haute que les feuilles; 
les divisions de la fleur sont jaunátres en leur limbe, шаға es vio- 
Tettes ou d'un roug 
ne doutons pas que notre plante 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. L'ovaire, le tube du périgone ot les stigmates. 
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GLADIOLUS TUBATUS. 

Faw. des Ins, JOSS.—TRIANDRIE MONOGYNIE. Таж, 

Gladiolus tubatus, б. coroll 
matis, foliis ensiformibus plicatis hirsutis, spathä bivalvi, Ja. ie. rar. 2. 264. 
Collet. 5. p. 18, 

Gladiolus tubatus.G. polystachyus, corolle limbo sublabiato, tubo longissimo, 
is, foliis ensiformibus plicatis hirsutis , spatha laciniis alternis. muero 

bivaly 
Var. В. path 
Gladioli tubati var. Jacy. ёс rar, s. tab. . Collect. p. 19. 

GLAÏEUL EN TROMPETTE, 

DESCRIPTION 

Les feuilles velues et plissées de ce joli Glaioul, sa tige inclinée dans sa 
partie supérieure, les couleurs et la disposition de ses leurs, et presque tous 

"tres caractères essentiels, le rapprochent de celui que nous avons décrit 
dans une de nos premières livraisons, sous lo nom de Glaieul incline. Si on les 
compare entre eux, on verra que la seule différence importante qui les dis- 

е se réduit à ce que trois des divisions du ре es chez 
Tun par une petite pointe, tandis qu'elles sont obtuses chez l'autre, 

La hampe du Стен! en trompette est grêle, haute de six décimétresenviron y 
dans sa partie inférieure cylindrique, couverte de poils mous, enveloppe 

jusqu'au-delà du milieu de sa hauteur par les gaines des feuilles, nue dans la 
supérieure 

de Гарі qu'elle support 
Les feuilles sont toutes radicales, mais entourant la hampe par leur base 

qui, se courbant fortement, devient horizontale dans toute la lon- 

en manière de gaine, et ne s'en séparant qu'à une hauteur d'autant plus 
grande, qu'elles sont plus intérieures, elles semblent, au premier coup-d'eil 
en tirer leur origine. Elles sont comprimées en forme de glaive, lanccolóes 
plissées en manière d'éventail, rétrécies dans le bas 

les intérieures mous. Les plus extérieures atteignent la hauteur de la hi 
es sur les bords, Ja dépassent. Leurs gaines sont velues et membra 

ди ou quatorze, disposées en épi liche Les Пеш» sont au nombre 4 
araltro pédicellées, et se elles sont sessiles, quoique leur long tube les fasse 

% vers lo haut. Chacune d'elles est entourée à sa base par deux 
n peu plus courte que le tube de la fleur, est Dractées, dont l'une extérieure 



Tancéolée, aiguë, entière, membrancuse et brune sur es bordes verte et carénée 
sur ledos. La bractée intérieure, semblable d'ailleurs, est plus courte de moitié, 
membraneuse dans le milion terminée par deux pointes et relevée de deux 
arènes laterale 

Le tube du périgone est long de huit centimètres environ, grêle, un peu 
renflé vers le haut, lise, arqué et d'une couleur qui tire sur le Шак. Le limbe 
est presque régulier, divisé en six lanières lancéolées, étalées en forme de roue, 
blanchâtres ou couleur de chair, marquées en dedans vers eur base d'une tache 
irrégulière du, plus beau carmin. Trois d'entre eux, un peu plus larges, sont 
aigus; les trois autres, plus étroits, sont un pen obtus et terminés par une petite 
pointe, ou sorte d'arte 

Les filaments des étamines sont en forme d'aléne, longs de deux centimètres, 
arqués et appliqués contre le côté supérieur du tube, dans lequel ils sont 
presque entièrement renfermés Les anthère sont linéaires, violettes, insérées 
par la base, Elles font saillie hors de la fleur, L'ovaire est petit, ovale, adhérent 
Le style, qui suit la courbure du tube du pórigone, contre le côté supérieur 
duquel il est appliqué, est filiforme et dépasse un peu les ctamines. Il est te 
mine par trois stigmates filiformes, recourbés en dehors, et creusés d'une gout- 
его dans toute leur longueur 

Lion doit à Jacquin la connaissance d'une variété de cette plante, qui diffère 
de celle que nous venons de décrire par divers caractères, et notamment par 
les trois petites pointes qui terminent les bractées intérieures, ainsi que par L 
largeur plus grande des segments du perigone, qui sont marqués еп dessous 
d'une tache longitudinale rouge. 

HISTOIRE. 

Le Glaieul en trompette est originaire du Cap de Bonne-Espérance. Cost 
dans les serres chaudes du Jardin des Plantes que nous avons vu l'individu que 
nous avons décrit. П était en leur au commencement du printemps. 





Ж” f ” 

de fien Ç / 
Obl е “ш 42 

AD. 



5
4
:
 

е
н
»
 

A
A
 

—
 

—
 

—
À
—
 

M
 

—
—
 

н
и
 

Е
л
а
н
 

204 

а бор Hufe ‚ 

N
N
 

22 С 
BCA” + 

\ 

ср я 
ол bule for 

© 





ALLIUM VICTORIALIS. 

Fam. des Asenopitgs Лив. Нехлхопив MONOGYNIE: ал. 

Allium victorialis А. caule planifolio umbellifero, umbellä rotundatä, stami- 
nibus lanceolatis, corollà longioribus, foliis ellipticis Mar med. 163. Lin. sp. 
Pl. 424. Jacq. Austr. 216. Mill dict. n. 17. Roth. Germ 
р. 65. FL Fr éd. 3. п. 1968. 

Allium 
Allium victoriale. All Ped. n. 1868. 

neum. Lam. / Fr. 853. 
Allium radice oblonga reticulo obdueta, fol 

sphaerica, Hall Helv. 1229. 
Allium radice oblonga retieulo obductá. Halt de Af. п. 
Allium alpinum. J, Bauh. hist. 2. 566, 
Allium montanum latifolium maculatum. Bauh. pin. 74. Moris. Aist. vol. 1 

р 
Victorialis lo 

380. Wild sp. pl. x. 

liis caulinis lanceolatis, floribus winbellatis. Roy. 2440.20. 

Allium pla Dic, Y. p. 6 

8. във. f 16. 
Clus, Pann, 233-234. Hist 189. 

Allium an sinum. Cam. pi. 329. 

AIL VICTORIALE 

DESCRIPTION. 

La racine de cette plante consiste dans une réunion де fibres nombreuses, 
brunes, aissent d'une souche oblique, presque cylindrique, 
demi sumifióe. Сеце partie, que l'on regarde assez généralement, mais 
peutétre à tort, comme la racine ellemême, est recouverte d'un grand nombre 
de tuniques superposées, noirátres et formées de fibres entrecroisées en manit 

ance à une ou plusieurs hampes herbacées, hautes 
environ, droites, cylindriques, glabres, d'un vert clair, nues 

Je bas par les dans la plus grande partie de leur longueur, couvertes dan ines 
des fouilles Cellesei, qui sont au nombre de deux ou trois, sont radicales; mais 
Ja disposition de leur gaine, qui est fort longue et entièrement fermée jusqu'à 
Jeur extrémité supérieure, les fait paraitre caulinaires, Leur limbo est oval 
lancéolé ou elliptique, obtus, long de douze à dix-huit centimètres, glabre, 
marqué de nervures longitudinales, dont celle du milieu est la plus forte. 

Les fleurs vont d'un blane verdätre, et forment une ombelle sphé que assez 
serrée. Les pédicelles qui les supportent sont longs de un à deux centimètres, P 1 рр и 



La spathe ем formée d'une seule pièce membrancuse, qui во fane promptement 
jörement en deux ou plusieurs valves, plus courtes que les. 

Те perigone est divisé jusqu'à sa base en six lanières demi-étalées, lancéo- 
ss, rétrécies vers le haut, et cependant obtuses. Les trois extérieures sont plus, 

petites, et surtout plus étroites que les autres. 
beaucoup les segments du på Leurs fila- 

s sont blanes, en forme d'aléne, dilatés à leur base, mais non soudés entre 
eux, comme le dit Haller. Les anthères sont jaunes et oblongues 

Lovaire en forme de toupie ж obtus et à trois sillons profonds, 
est surmonté par un style plus court que les étamines, La capsule est bru 
а trois loges monospermes, qui, en raison de la profondeur des sillons qu'elles 
laissent entre elles, semblent autant de coques distinctes. 

HISTOIRE 

ПАЯ victoriale croit dans les prairies des Alpes, du Jura, des montagnes 
d'Auvergne et de celles de l'Autriche. Il y est en général assez rare. Sa racine, 
que Гоп connait sous le nom de Zietoriale longue, et à laquelle on attribuait 
autrefois beaucoup de propriétés imaginaires et superatitieuses, comme le font. 
encore les paysans des cantons où on le trouve, était souvent employée comme 
amulette, Maintenant elle est presque hors d'usage. 
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CROCUS VERNUS. 

Fax des Inis. Jvss.— Tarasonın MONOGNIE. Zr 

Crocus vernus. C. bulbo-tubere tunicis reticulato-fibrosis vestito, ore tubi his- 
pido, stigmate incluso trifido, lobis cunciformibus inci 

Crocus vernus, С. bulb 
іш 
superantibus. баш. in Сия. botan. mag. 860. 
acus vernus. C. staminibus pistillo longioribus, limbo parvo tubo multoties 
breviore. Lam. lastr, п. 444. 1.30. f: 3. Deyfnt Л. Atl. v. p. 33. Poiret in Lam. 
dict. 6. p. 384. 

ubere globoso tunicis pulis reticulato-ibrosis invo- 
ке tabi glandulis filiformibus irretiim occluso, 

Crocus vernus, C. foliis linearibus pla 
satis brev pia. Pers. ener. 1. p. 41 

Crocus vernus, С. stigmate incluso trilido, lobis cunciformibus incisis. Sri 
Л. Brit. 40. Vahl. enum. pl. 2. p. 46. 

Crocus vernus. C.stigmate trifidocorollá breviore erecto, foliis linearibus planis 
Willd sp. pl. 1. 195. 

Crocus vernus, var. a ер. FL Fr. éd 3. n 
Crocus vernus. C. vernalis foliis latioribus, m. 

Jacq, Austr. 5. p. 47. epp. ий. 36. Knorr. del. бол. 
ád. 2. п. 47. Engl. bot. л. 344 

Crocus sativus, var. 8. Lin. sp pl. 50. 
Crocus tuba brevissima 18040. Hall. Нєйх n. 1257- 

latifolius. Bauk. pin. 65-66. 
Croci verni Jatifolii octodecim priores varietates. Уи int. p. 351. et 353. 

et quinque priores, Clas. fs. p. 208. 
Crocus montanus vernalis. Hart, yat 

a3. 
ne patulo. Lin. syst pl. 75. 
tub. S. 14. f. 8.Seop. Сат. 

Crocus хепи 

ч 3. al. 1o. 3. 

SAFRAN PRINTANIER 
DESCRIPTION 

Un double tubercule couvert d'une tunique brane, formée de plusieurs plans 
de fibres entrecroisées en 
cales nombreuses, et d 
sieurs hampes trés-cour 

émet par en bas des fibrilles radi- 
¡ce par sa partie supérieure à une өш 

x, situées chacune ай milicu d'un faisceau de 3 ou 4. 
vis, larges de 3 millimètres environ, roulé 

leurs bords, et munies d'une nervure moyenne, blanche, fort 
Îles entourent envelop- 

es. La hampe ellemême, 
2 ем cachée dans une 

particulière, Elle porte à son sommet une fleur коў. 
la 

feuilles linéaires, planes, glabres 

développée. Ces feuilles sont, ainsi que la hampe qi 
pées à leur base par trois ou quatre gaines membra 
Qui ен court et entièrement enfouie dans la ter 

ur de son tube par une bractée ou spathe 
immédiatement au dessous de l'ovaire. Le tube de cette 

flour est grêle, cylindrique, plus long, pour l'ordinaire, que les divisions du 
Timbe. Cellesci sont au пош icéolées, ішінді obtuses et arrondies 

we, qui 



ao sommet, tanit plu ou moian Ще Leur couleur vari beaucoup Ше 
tat Te plus souvent tout-à-fait blanche ou violette: quelquefois elle pre 
des variétés intermédiaires; quelquefois aussi elle est bleue. A l'entrée du tube 

landuleux qui manque dans les espèces voisines, Les 
nes sont blancs, en forme d'aléne. Is supportent des anthères 

ja triangulaire, 
marqué souvent de six lignes violettes. Le style est filiforme, blanc, plus long 
que le tube du périgone, surmonté par un stigmate чи če vive, 
divisé peu profondément en trois lanières courtes, larges, plus ou m 
pees ou dentées. Tantat се stigmate dépasse le nives 
au dessous. T n'exhale aucu capsule, de mème 
est à trois loges, dont chacune renferme des semences ovales et nombreuses, 

HISTOIRE 

est commun dans les montagnes des régions tempé- 
Europe. Son développement, qui cat toujours immédia 

ГА la fonte des neiges, icr printemps dans les li 
élevés, mais ем souvent retardé jusqu'à la in de l'été dans les hautes s 
Test assez remarquable que la variété à Il 
lettes se trouvent presque toujours mélées ensemble, sans qu'on ob 
moins pour l'ordinaire, de variétés intermédiaires. On les cultive l'une et 

premier printemps, Fun des principaux 
ornements, et ой on les mélange le plus souvent avec le Safran jaune. 

OBSERFATIONS. 

La plupart des botanistes modernes ont confondu avec le Safran printanier, 
une espèce tris-liginele цав поша avons décrite dans une de nos précédentes 
млина sous lo nom de бури jaune. Nous avons indiqué à cello occasion 

сен deux spéces aveo аме do sin pour quil ne 

сагласна du Safran printanier, d'avoir 1 stigmato plus long que e diaz 
disposition n étant pas constante et qu'i по (аш non plas attacher 

aucune importance à celui qui во tire de relativo di tube et du 
Timbe de 14 feur 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

1. Variété à fleurs blanches. 
2 Variété à flours violette, 

3. Le style et 
4. Une ileur ouverte de mani 





, 

N N 
SS 

N S 5 t N 
3 

252 

Es, A 7272 со 



NS 

| 

5
 | 

E
R
 

N
 

S 

N N
 

E
 

Š
 

^ 

=
=
 

> 
A
 

|
 

š 

|
 

yore 
: 

| 

S
A
N
 

CA 2 
ft. ЖҰ I P gg, gH 

5 

РД >ы 

222) 

, 
OM уе 222 , 





GLADIOLU COMMUNIS. 

м. des Ins. Juss.—Taianpri мохосуміь Low 

Gladiolus communis. G. corolla subringente, spathis tubo longioribus, floribus 
secundis, foliis ensiformibus nervosis. Will. sp. pl. л. p. ака. Pers. слеће 

1. 43. 
Gladiolus communis, G. foliis ensiformibus, floribus distantibus, Lin spe. pl. 4. 

Mill. dict. п.л. Най. Helvet. аба, Bull herb. 1.9. Sep. Сит. éd. 2. л, 48. Roth 
Germ. v. p. 18; 2. р. 44- Lam. di. р, 723. Curt botan. mag. 86. Desfont. АЧ. л. 
р.35. FL Fr. dl. 3. п. 1999. 

Gladiolus folis ensiformibus. Hort. СИЕ 20. Hort. Ups. 16. 
6 adiolus caule simplicissimo, fol ensiformibus. Roy. Lugo. 19. 

adiolus. Dod. penpt. ie. 209. Riv. Mon. irreg. 130. 
Gladiolus sive xyphion. J. Bauh. Нм 2. 701. Raj hist 1168. 
Var. А. Moribus perfecti secundis, 
Gladiolus Moribus uno versu dispositis, Bauk. pin. 41. Moris, М. 1. p. 845. 

sect 41 4. f. 3 et 4. Tourn int. 365. Garid. р. 208.4. 43. 
is. Lob. ie 98. f. 

Gladiolus Narbonensis flore incarnato et flore purpureo. Hort. Eyst. est ord 4. 
Jit 1o. 

Var. B. floribus in duas series divergentes ordinatis. 
nqut floridus. Baul. pin. 41. Mori. Hist 1. JC 343. sect. 4.64.16. 
па! 2 
icus binis florum ordinibus cinctus, Lab, i. 99. / 1. 

Gladiolus Narbone 

Gladiolus ut 
Gladiolus utrinquë Moriferas. Dod. pepr, 
Gladiolus Та 

GLAYEUL COMMUN. 

DESCRIPTION 

Cette plante sort d'un tubercule blanc de la grosseur d'une ceris 
près sphérique, souvent déprimé, couvert d'écailles brunes et membran 
dont les nervures un peu sáillantes sont entrecroisées et trós- nombreuses, Sa 
hampe, couverte dans plus de la moitié de ка lon, les gaines des 

forme de glaive, assez étroites, 
feuilles, est grêle, cylindrique, glabre et haute de quatre à huit décimetres. 
Ses feuilles sont engainantes, comprimées 

ières, aiguës, marquées de quelq antes, Leur 
d'autant plus longues qu'elles sont plus intérieures, naissent la plupart de la 



racine. Celles des feuilles supérieures, intimement soudées à la hampe, peuvent 
être considérées comme en tirant 

Les fleurs, au nombre de six à douze, un pen pendantes, forment 
un épi lâche. Elles sont toujours dirigées plus ou moins d'un méme сдїё у mais, 
dans la variété A, elles ne forment qu'une. 
variété В, elles sont disposées sur deux rangs divergents, Chacune d'elles est 
entourée à sa base par deux bractées fol es, lancéolées, concaves; 
siguës et inégales, L'extérieure atteint. presque la longueur de la fleur elle- 
méme. intérieure est de moitié plus courte 

Le périgone, rouge pour l'ordinaire, mais quelquefo 
de chair, est divisé profondément en six seg 

« disposés en manière ele or, plus a 
еч un peu en forme de voùte. Les trois inférieurs sont marqués d' 
longitudinale blanche. 

Les filaments des étamines sont blanes, arqués et appliqués contre le segment 
supérieur du périgone. Ils supportent des anthères trós-longues, aiguës, linéai- 
res, jaunes et redressés. Lo style, filiforme et rougeâtre, suit la méme direction, 
et zo partage en trois stigmatos gréles, divergents, un peu dilatés au sommet, 
et ereusés d'une gouttière sur leur bond interne. Le fruit est une capsule ovale 
bosselóe, un peu ti dans le haut que dans le bas. Cha- 
cune de ses loges renferme plusieurs graines ovales, anguleuses, disposées sur 
deux ra 

HISTOIRE 

Le Glayeul commun стой abondamment dans lex champs des parties mer 
dionales de l'Europe. On le cultivo comme plante d'ornement dans la plupart 
des jardins, II fleurit en mai, 
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ALISMA RANUNCULOIDES. 

м. des Arrswacirs. FL £y HEXANDRIE росхотми Дем. 

Alisma ranunculoides, А. foliis lineari-lanceolatis , capsulis pentagonis incurvis 
Eloboso-aggre atis. Smith Л. Brit. Y. p. 4o: 

Alisma ranunculoides. A. foliis lincari-lanceolatis, fructibus globoso-squarrosis 
Lin. sp. рі. 487. Fl Dan. t; иза. Weber. spit. p. 13. Hol. Germ. 1. 1635 

FI, Бу él. 3. n. 1888. Pers. ench. à 2. 430, Lam. diet, з. p. 514. Engl. bot. 3 
pe soi 

Alisma fructu globoso undiqué есін o. Hort. Cli: 141.10. бой. 298. Fl. Suec 
301-325. Roy. Lugd-b. 46. боп. Gel. 77. Saw. Monsp. 14: 

Damasonium angustissimo plantaginis folio. Рай ав. 1719. p. 27 
Ranunculus palustris plantaginis folio humili Ч supinus, Tourn. inst. 299, 
Ranunculus aquaticus plantaginis folio angustisino. Per gas. 26. f va, 
Plant Bauh. hist. 3. p. 738. 

о aquatica humilis angustifolia et longifolia, Lob. ie. Зоо. 

FLU! EAU RENONCULE. 

DESCRIPTION 

Une racine composée d'un amas de fibres blanches, brillantes, filiformes et 
où plusieurs inclinées, 

longues de un ou deux décimitres, nues, glabres et cylindriques. Les feuilles, 
toutes radicales, sont assez nombre es, lancéolées, aiguës, glabres, un peu 
charnues, marqué de trois nervures, et rétrécies à leur base en un petiole 
demi-eylindrique, un peu plus court que la hampe. 

Les fleurs form. 
latérale; mais cette dernière manque quelquefois, L'une et Г 
de six à douze rayons lo 

neuses. Entre les rayons de l'ombelle sont des bractées in 

t pour l'ordinaire deux ombelles 
"tre sont formées 

de cinq centimètres environ, et entourées à leur 
base par ше à trois folioles, ovales, courtes, branes et membr 

blables aux folioles de la collerette. 
Le périgone, dont le diamètre est de douze millimètres environ, est divis 

Les trois extérieurs, 
qui ressemb à un véritable ei 

plus grands, sont un peu en forme de coins, 



plus larges que longs, de couleur lilas, avec l'on Leur bord extérieur 
ment dentelé 
teignent à peine la longueur des segments extérieurs du péri- 

Leurs filaments droits, blancs et en forme d 
thères jaunes et ovales. 
Les ovaires, au пон 

rique et Бас, Ils sont ovales, anguleux, m 
face externe et rétrécis en pointe à leur sommet, qui porte 
et sessile. Ша se transforment en autant de capsules monosp 
forme qu'eux. 

HISTOIRE 

Le Fluteau renoncule croit dans les marais et au bord des étangs de la plus 
partie de l'Europe. I fleurit pendant tout Ге 

XPLICATION DE LA PLANCHE. 
La Plante entière de couleur naturelle. 

+. Une fleur dont les segments intérieurs et les étamines ont été enlevés. 
2, Une fleur complète. 

Les ovaires, 
4. Les fruits réunis 

Un fruit détaché 
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PHALANGIUM LILIAGO. 

Кам. des Aspnopines. JUss.— HEXANDRIE MONOGYNIE Lr. 

Phalangium liliago. P. foliis planis, scapo simpliciscimo, corollis pla 
tllo declinato. ейге. өрісі. 36. La 4o. f 
Ft. Fr, eit, 3. 1981. Pers. елей, 1. p. 369. 

Anthericum liliago, Hort. Ups. 83. Fl. Succ. з. 
Mill. dict n. 3. Jacq. Hort. Vind. 1.1.8 
Roth, Germ. 1. 150; 2.39 

2222 Lon. dict. 5. p. 345. 

1, Sean. 104. Sp. plant 445. 
Pollich. Palat. n. 885. Fl. Dan. 1.616. 

Willd. вр. pl. з. 141. едри. АМ. 1. p. 304. 
2 

lum gramineum. Lam. fl. Fr. 3. р. 
Garin. de Praet л. p. 

о 
Phalangium radicibus teretibus, foliis radicalibus carinatis 

tiolis unifloris. Най. Helv. л. 12077 
wiformibus, pe- 

Anthericum caulibus non ramos 
Phalang 
Phalangium parvo florc non. 

» foliis pla +. биеп, Stamp. з. p. хав. 
um pulchrius, non ramosum. J Bauh. hist. з. p. 635. 

sum. Bauh. pin. 29. Moris. hist 1. p. 333. $. 4. 
68. 

um non ramosum. Dad. penpt. ic. 106. Park theatr. 419. 
+ 1, А по. Тот. inst 

Phala; 
Liliago Cordi. Lab. ic. p. 48. 
Liliago. Cord. hist. з. с. 106. p. 48. 

PHALANGERE FLEUR DE LIS. 

DESCRIPTION. 

Та racine de cett est un faisceau de épaisses, charnues, blan- 
ches, cylindriques et tr donne naissance à des feuilles nom- 
breuses, line › éiroïtes, courbóes en carène, rétrécies graduellement en 
pointe de la base jusqu'au sommet, aiguës, parfait glabres, entières sur 
Tes bords, et un p ріш courtes que st haute де trois à six 
décimètres, cylindrique, glabre, parfaitement simple, chargée dans Те milie 

is folioles ou bractées membraneuses, lancéolces, aiguës, et te 
iine par une grappe simple et allongée de fleurs blanches, dont le nombre 

tris-variablo, Les pédicelles qui supportent ces fleurs sont à moitié redressés et 
longs de deux centimètres et demi. Chacun d'eux est muni à sa base d'une 
braetée membrancuee, lancéolée PT 

Lo périgone est divisé jusqu'à sa be o en six lanières, étalées, linéaires 
Tancéolées , obtuses, tris-blanchos, marquées de trois nervures, et à peu près 



égales en longueur. Trois d'entre elles, un peu plus étroites que les autres, 
sont terminées par une sorte de callosité, 

Les étamines, au nombre de six, sont de moitié plus courtes que les segments 
du périgone. Leurs filaments sont blanes, droits, filiformes, un peu plus épais 
vers le haut qu'à leur base. Trois d'entre eux sont plus courts que les autres. 
Les +. sont jaunes, redressées , oblongues, aiguës, à deux loges qi 
s'ouvrent en dedans. Leur sommet se recourhe fortement en dehors 

L'ovaire est arrondi, à trois angles obtus. I supporte un style filiforme, un 
peu épaissi vers le haut, dejete de côté, fortement courbé en arc et terminé 
par un stigmate simple, Le fruit est une capsule ovale marquée de trois sillons, 
à trois valves et à trois loges, dont chacune renferme six ou huit semences 
noires et brillantes. 

HISTOIRE. 

Flour de lis est assez commune dans les bois montueux d'une 
grande partie de l'Europe. On la cultive dans plusieurs parterres. 

Elle fleurit au mois de juin. 
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PHALANGIUM SEROTINUM. 

м. des Aseniopitrs. Juss.—Hexanpnre моховухтв. Zrx. 

Phalangium serotinum. P. foliis planiusculis,scapo wnilloro. Zam. dict. S. p.241 
Ft. Py. él. 3. 193. Реп. enchir. 1. p. 367. 

Anthericum serotinum. Lin. p. pl 444. Лер. Austr app. tab, 38, Willd 
p- 134. 

Anthericum foliis semicylindrieis, eaulinis basi dilatatis 
Smith. Л. Brit. л. 367. 

та. 

caule subunifloro. 

Bulbocodium foliis subulato-linearibus. Rey. Габ. 41. Sp. pl éd v. p. 94 
Phalangium foliis crassulis, scapo unifloro. Май, Helv. a. 1209. 
Bulbosa alpina juncifolia, flore unico ints albo, extüs squalidó rubente, Ry 

өз. 3. p.374. 6.17. ра 
Pseudonareis seu Leuconarcissus æstivus, Вай. pin. 51 

Prodr. 27. Rudb Elys. т. р. 64. Д 9. Вит. 3. 41 
Narcissus autumnalis minor. Bauh. hist. p. 663, ie. à 

PHALANG E TARDIVE 

DESCRIPTION 

Une bulbe grêle, a 
inférieure des > radicales delicos 
deux feuilles line 
чо 
ordinairement un peu plus cour 

=, longues de cinq 
E А côté de ces feuilles s'élève une hampe 

le, cylindrique, et chargée de 
trois ou quatre petites feuilles linéaires, embrassantes, courbées en gouttière 
et larg, es à la base, un peu obtuses, et d'autant plus courtes, qu'elles naissent 
plus haut 

Au sommet de la hampe est une fleur solitaire a ez grande, dont le périgone 
ем divisé jusqu'à sa base en six lanières ctalées, оң s-lancéolé > jaunes à 
leur base, blanches en dedans, plus ou moins rouges en dehors, et marquées 
sur leurs deux faces de veines de cette dernière couleur. 

Les étamines, insérées à la baso des segments du périgone , sont de moitié 
plus courtes qu'eux. Leurs filaments sont filiformes, 
nés par des anthöres jaunes un peu arrondies. 



L'ovaire est prismatique et triangulaire. Le style, quoique beaucoup plus 
grêle, a la même forme. I est persistant et lis побиле hauteur que Les 
amines. Le fruit est une capsule un peu en forme de toupie, à trois angles 
obtus, à tois loges qui renferment, suivant Smith, des graines triangulaires, 
courbes et triées 

HISTOIRE 

La Phalangère tardive eroit dans les hautes Alpes du Dauphiné, de la Suis 
et du Piémont, dans les montagnes d'Autriche et dans celles d'Angleterre et 
d'Écosse. Elle ne parait pas avoir été transpla Tes jardins. Quoique elle 
flourisse en général au milieu ou même à la fin de l'été, Haller la conside 

“ee raison comme une plante printanière ; саг elle se dévelope toujours immé- 
diatement après que les neiges ont disparu dans le lieu où elle se trouve. 
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ALLIUM LUSITANICU M. 

Клм, des Авриор ил. 7055.—HESANDRIE MONOGYNIE. Глу 

Allium lusitanicum, А. dicalibus subsemiteretibus tenuibus , radice 
> spathis brevissimis, umbellä moltillorà heinispharicä, laci р р 

niis perigonit acuminatis stamina simplicia axquantibus. 
Allium lusitanicum. Zam. dict. 1. 7 
Allium lusitanicum. A. foliis semiteretibus stratis, краћа bivalvi, pedunculis 

i, foribus obtusis refl xis, staminib simplicibus corollam 
antibus, Brot fl. Lus. 1. 482 

Cepa lusitanica, foliis capillaceis, minima purpurascente More. Tournef лч. 
7 

АП, рЕ РОК UGAL 

DES RIPTION 

Cet Ail sort d'une souche rameuse vers lo haut, charnue et cylindrique, qui 
ж, blanches, épaisses et trés-lon 

feuilles, toutes radicales, et réunies en faisceaux, dont la partie inférieure 
une sorte de bulbe allongée, Кепдайпепї mutuel t, et semblent disposées 

les, presque filiformes, dembeylindriques, 
bées en gouttière dans leur entier développement, légèrement 

trëe-glabres, et hautes d'un à 
a hampe, qui est cachée dans sa partie inférieure par la gaine de la fouille 

extérieure, s'élève à la hauteur de trois décimètres environ. Elle est grêle 
lise, glabre, légèrement comprimé leuse d'un seul côté 
L'ombelle qui Ia termine est hémisphérique, formée d'une quarantaine de fleurs, 

que les pédicelles: ceux-ci sont longs 
valves membraneuses, plus 

de quinze millimètres environ. 
Le périgono est à peu près en forme de cloche et d'une couleur lilas foncée 

Ses trois segments extérieurs sont ovales et rétrécis аш sommet, qui est lég- 
rement échaneré. Les trois intérieurs sont un peu plus lor Tancéolés, aigus, 
légèrement denteles, mais sans aucune échanerure, 

Les filamen 
divisions intérieures du périgone. L 
lets, Elles 

à forme d'aléne, égaux en long 
anthères sont oblongues, droites et vio- 

un bleu pile, 
Lovaire est ovale, un peu bosselé et marqué de trois sillons profonds, Le 

style est en forme de soie, plus court que les étamines, et coudé vers son milieu 



de manière à prendre dans le reste de son étendue une direction horizontale. 
Tl est terminé par un stigmate simple. 

HISTOIRE. 

L'on cultive depuis trèslongtemps cette plante au Jardin du Muséum 
d'Histoire naturelle, sous le nom 4:4 de Portugal, mais sans avoir d'autres 
renseignements sur son pays natal, Nous sommes d'autant plus portés à croire 
qu'elle est en effet originaire du Portugal, que nous nous sommes assurés par 
sa comparaison aveo des échantillons conservés dans l'herbier de Vaillant, 
qu'elle est semblable à celle que Tournefort a nommée Cepa Lusitanica, ete. 
Nous avons cependant lieu de penser qu'elle est différente de V Alium Lusita- 
nicum de Brotero, et que par conséquent elle n'est pas mentionnée dans la Flore 
publiée par ce savant naturaliste 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante entière de grandeur naturelle 

Une fleur détachée. 
Liovaire et le style 
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ALLIUM PALLENS. 

Faw. des Aspnopines. Jrss.— HExANDRIE мохостмив. Аг. 

Allium pallens, A. caule subterctifolio umbellifero, floribus pendulis truncatis, 
staminibus simplicibus corollam aquantibus, Lin. p. pl 427. Gouan. ills 

4. Lam. dict. л. p. 67. Willd. sp. pl з. p. з. FL Fr «4.3. 
Allium pallens, A. 

ori, Mo 
tibus, Bror. Fl. Lus. л. 5422 

pati bivalvi pedunculis pauli 
ibus obtusis reflexis, staminibus simplicibus corollam æquan- 

Allium flavum, var. 8. Lam. Fl. Fr. 3. р. 258. 
Allium flore pallido seu luteo. J. Bauh. lit з. p. 561. 
Allium montanum bicorn 0. Bauh. pin. 75. Tournef. ins. 384. 
Alii montani quarti species prima. Cla Aist. 194 
Gethioides sylvestre. Column. серік я. p. 6.1. 7. Да. 

AIL PAL 

DESCRIPTION, 

osse comme une petite noix et couverte de tunique 
blanches, émet par sa base des fibres radicales brunes, filiformes et médio- 
erement nombreuses. De son sommet nait une tige droite, simple, feuill 
haute de quatre à cing deci nötren, assez forte, glabre, lise et cylindrique. Les 
feuilles, au nombre de deux ou trois, sont véritablement radicales; mais enve- 
loppant exactement la tige de leurs он ме, кеп séparant subitement 
à diverses hauteurs, elles semblent en tirer leur origine. Elles во glabres dans 
toute leur étendue, et se dessèchent pour l'ordinaire avant Ventier épanouis- 
sement des fleurs, Leur limbe est presque 

d'u 
duellement jusqu'à son sommet, qui est aigu et dépasse celui de la 

ylindrique, fistuleux, lise, creusé 

Les fleurs sont blanchitres et fort nombreuses, Elles forment une ombelle 
dépourvue de bulbes, et sphérique, dont les pédicelles extérieurs sont un peu 

8 que dans ГА panieuté. La spathe qui les 
renferme est à deux valves lanedolées, marquées de nervures saillantes, et 
pendants, mais point aussi prolo 

prolongées en une pointe trois ou quatre fois aussi longue que le diamètre 
de 'ombell 

Les segments du périgone sont ovales-oblongs, concaves, ob 
tronqués, blancs et marqués d'une nervure moyenne, brune; ils sont serrés 



Les étamines sont entièrement renfermées dans le perigone. Leurs filaments, 
en forme d'alóne et isolés à leur baso, supportent des anthères ovales, jaunes 
et vacillantes 

L'ovaire est ovale, vert, marqué de six sillons, et surmonté par un style 
extrêmement court avant l'époque de la fécondation, mais sallongeant un peu 
pendant le développement de la capsule. Le stigmate est simple. 

HISTOIRE 

L/Ail påle croit assez communément dans les par 
France, et de la plus grande partie de l'Europe. Nous le décr 
individus eultivés au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, où il Печ 
mois de juillet 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

з. Une fleur fondue latéralement, et étalée 
L'ovaire et le style. 
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GLADIOLUS HIRSUTUS. 

Fa. des Inis. Jus PRIANDRIE моховухтв. Lew. 

Gladiolus hirsutus. G. corolla campanalaté, foliis ensiformibus villosulis, уа 
Bina pilosi, caule bio pathisque glabris. Jag. іс rar. 3.1. 256. Collect 4 
pit 

Gladiolus hirsutus. G. corolla subsingente, spathis tubo æqualibus , scapis bi- 
[ folis ensiformibus nervosis hirsutis. Wild. sp. pl. 1: p. 214. 

(С. corolla: subringentis laciniae obovata subundulataz foliis 
is. Vahl. enum. pl. s. p. 88. úensiformibus villosulis, vaginis pilo 

B. Манот. 
КЕ? 
с 

us hirsutus var. 8. Gawl, in Curt. bot. mag 574. et var & ibid 
atis, tortis rubro diolus roseus, G. foliis lan natis pubescentibus, 

Moribus roseis odoratiss mis. Andr. bot. тр. та 
Watsonia amena, Var. B Pers, enchir. 1. 43 
C Mis 
Gladiolus hirsutus, var, y villosiusculus, баш. in Curt. bot. mag. 727. er B23? 

LAYEUL VELU. 
DESCRIPTION. 

La tige de ce Glayeul est élancée, haute de six décimètres enviro 
lisse et parfaitement glabre. Elle est accompagnée d'une ou deux feuilles radi 
cales, engalnantes, un peu plus courte s, comprimées 
еп forme 
tes, couvertes particulièrement sur leur g de poils mous et assez longs, qui 

res vers leur sommet, Deux ou trois feuilles semblables, mais 
ayant leur gaine beaucoup plus longue et leur limbe assez court, naissent de 

Les flours, au nombre de deux dans la va 
assez grandes, un peu inclinées et de couleur rose. Chacune d'elles est entourée 
à sa base par doux bractées foliacées, linéaires, lancéolées, égales entre elles et 
long 

Le tube du périg assez fortement e, un peu plus long que les braetées, 
arqué vers le milieu de ха longueur, аке beaucoup dans sa partie supérieure 
Le limbe est presque régulier, Ses divisions sont grandes, larges, étalées, dilatéos 
vers lo haut en manière de spatule, et rétrécies subitement à leur sommet еп 
une petite pointe, trés-peu prononcée dans quelques-unes d'entre elles. 



Les étamines sont beaucoup plus courtes que les segments du périg 
х filaments sont blanes et en forme d'alène. Les anthéres sont redressées 
ires, fort longues. 

L'ovaire est adhérent, oblong et marqué de six sillons. Il supporte un stylo 
filiforme, un peu plus long que les étamines, et terminé par trois stigmates 
linéaires, aequés et étalés, 

HISTOIRE. 

Le Glayeul velu, introduit depuis une vingtaine d'années au moins dans les 
jardins de l'Europe, n'a été cultivé, à се qu'il parait, que depuis peu de temps 
dans ceux de F st dans celui de М. Gabriel, à Meudon, que nous 
avons vu l'individu, qui a servi à notre figure et à notre description. 

OBSERVATIONS. 

C'est avec quelque doute que nous réunissons, d'après Vahl et M. б: 
à la plante que nous venons de décrire, les variétés B et C, qui en di 
par leurs tiges multiflores et par leur périgone dont les divisions sont beaucoup. 
plus étroites et moins étalées, I est probable cependant qu'elles appartiennent 
à la méme espèce; mais nous avons peine à croire qu'il en soit de même des 
autres variétés que M. Gawler a rapportées au Gladiolus irsutus, et surtout de 

és а et 8, dont les feuilles sont couvertes de poils presque impercep- 
tibles à la vue simple. Nous ne prétendons au reste rien décider à cet égard, 
n'ayant pas үш nous-mêmes ces plantes, 
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AMARYLLIS CURVIFOLIA 

лм. des Nancissrs. Juss. —HaxANDIUE MONOGYNIE. Zr. 

Amaryllis curvifolia, А. petalis oblo undulatis revolutis, genitalibus co- 
тойа longioribus rectiusculis, foliis strictis ineari-ensiformibus canaliculatis 
Wild. spec. pl. з. 59. Pers. enchir. 1. 354. баш. in Сил. bot. mag. 1. 7: 

Amaryllis eurvifolia. A. spathá multiflora, corollis revolutis, undulatis, pedi 
cellis erectis, foliis sublinearibus, latè eanaliculatis, subfaleatis мер. hort 
Schoenbr. 1. p. 33. t 64. 

Amaryllis Fothergilia. A. араа multiflora, petalis lanceolatis apice revolutis 
ucis. Andr genitalibus erectis, foliis linearibus subcanaliculatis obtusi 

bot. пр. t. 163. 22 

AMARYLLIS A FEUILLES RECOURBEES, 

DESCRIPTION. 

Cette bello 
lo, si même elle ne la dépasse, quant à Ја beauté et à Г 

Amaryllis a beaucoup de rapport avec la ne, qu'elle 
éclat de ses fleurs, 

Elle sen distingue cepend nt par des caractères peu saillants, mais assez nome 
breux, tels que le nombre plus grand de ses flours, la forme plus élargie de «a 
bulbe, la couleur glauque de ses feuilles, et l'époque de leur développement, 
qui se ait simultanément avec celui des fleurs 

La bu 
comme une petite pomme, et couverte d'écailles membrancuses, rou, 
De 
plus ou moins eourbées en 

qvi lui donne naissance est arrondie, un peu dépri 

n sommet naît un faisceau de six ou huit feuilles lancéolées-linésires 
me de faux sur leurs bords, 

dans leur partie inférieure, planes et étalées dans la supérieure , arrondies au 
sommet, glabres et d'une couleur glauque, Elles se développent en méme temps 
que les fleurs, ot continuent à eroitre jusq 
restent cependant toujours plus courtes que la hampe celle-ci sort à côté d'elles 
du sommet de la bulbe et s'élève jusqu'à la hauteur de cinq ou six décimètn 
Entourée à sa base par quelques gaines écaillenss, courtes et irrégulière, qui 

igalement la base des feuilles, ell 
sa longueur. Elle est droite, glabre, un peu 
enveloppent 4 nue dans tout le reste de 

auque, comprimée dans le bas, 
presque eylindrique dans le haut, Les fleurs, au nombre de quinze 
forment à son sommet une ombelle 

т écarlate et portées sur des pédicelles assez forts, qui a 
longueur de trois ou quatre centimètres. А la base de l'ombelle est une spathe 



à deus valves, ovales-lancéolées, aiguës, d'une couleur rougeâtre et à peu pris 
dela longueur des pédicelles, Ceux-ci sont séparés par des bractées semblables 
aux valves de la spathe, mais plus ёго 

Le périgone est régulier, divisé jusques tout auprès de l'ovaire, 
ires-lanećolés, longs de cinq centimètres environ, égaux entre 
t ondulés sur les bords, fortement гесош en dehors, ct 

méme contourné en spirale. Leur sommet se rétrécit assez subitement en une 
petite pointe, et trois d'entre eux portent en cet endroit une touffe de рой, 

Les filaments des étamines sont droits, fliformes, épais, serrés contre le 
style dans leur partie inférieure, mais sen écartant un peu dans le haut. Hs 
participent, ainsi que lui, à la couleur écarlate des segments du périgone, dont 
ils dépassent un peu la longueur, et avec lesquels ils sont soudés par leur base 
Il. sont aussi soudés entre eux dans cet endroit. Les anthéres sont d'un viole 
pourpre, un peu redressées, à deux loges qui s'ouvrent latéralement. Elles 
diminuent beaucoup de volume et deviennent noirätres après leur f 

L'ovaire est adhérent au périgone, glabre, de couleur verte, un peu déprimé, 
marqué de trois sillons, Le style est filiorme, à peu-prés droit, et égal en lon- 

HISTOIRE 

L'Amaryllis à fouilles recourhées est originaire du Cap de Bonne-Espérance, 
1 n'y а pas tréeclong-temps qu'elle a ét 
la première connaissance à Jacquin. Nous la décrivons d'après un individu 
qui а fleuri dans les serres du Jardin des Plantes. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. Une fleur fendue latéralement, et étalée. 
Liovaire et le style, avec le pédicelle qui les supporte. 
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SISYRINCHIUM TENUIFOLIUM. 

Fax. des Inis. Jvss.— MONADELPHIE тағамы Ly. 

Sisyrinchium tenuifolium. S. radice fibrosi, floribus umbellatis, scapo com- 
presso nudo, spathà ventricosi bivalvi ovario hispid 

BERMUDIENNE А FEUILLES MENUES. 

DESCRIP гох 

ine formée de fibres jaunätres, simples et assez épaisses, donne nais- 
х nombreuses réunies en gazon, couch ss à leur base, lo 

de dix à quinze centimètres, comprimées, mais nullement ailées, liss 
flexucus "u latéral. Dos feuilles radicales émettant pour l'ordinaire un r 
comprimées en forme de glaive, extrêmement étroites, un peu charnues, très- 

et aiguës, entourent en trèsgrand nombre ces tiges, dont elles 
арын un peu la hauteur, et dont chacune porte une ou deux feuilles seme 
blables, mais plus courtes. 

Les fleurs sont réunies cinq ou six ensemble, ombelles, terminales, qu'en 
une spathe, dont les deux valves, toujours appliquées l'uno contre Таш 

sont foliacées, lanecolées, un peu obt trues, relevées en 
carène sur le dos, et marquées de nervures d'un rouge-violet Elles sont portées 
sur des pédicelles filiformes, d'abord trés-courts, mais s'allongeant 
de ler ou de dépasser un peu la lon, 
de la spathe. Entre сек pédicelles sont des bractées membrane 
qui Les ses, blanches, 

aveloppent, et Senveloppent mutuellement. П ne s'épanouit qu'une 
жеше fleur à la fois dans с 

Le perigone est jau + du diamètre de deux centimètres environ. 
lément en six lanières lancéolées, concaves, ai 

entre elles, trèsétalées et marquées chacune de cing nervures р 
la moyenne ем la plus saillante 

divise p 
pales, dont 

Les filaments des à nombre de trois, sont réunis à leur base en. 
tube court, héris de poils glanduleus, Dans le reste de leur éten 

-dire dans plus des trois quarts de leur longi es, en forme апе, glabres et div nts, Les anthères sont oblong linéaires, jaunes et redressées. 
ovaire est adhérent, ovaletriangulaire, avec ses angles un peu obtus. I est 
t et hérissé de poils в 

fermé en entier dans le tube formé par les ctamines, s divise en trois tig 
jaunes, en forme de soie, divergents, et égaux en longueur aux étamines. 



La capsule, de même forme que l'ovaire, mais presque entièrement glabre, 
est à trois valves et à trois loges, dont chacune 
Dreuses, arrondies et supportées par des pédicelles deux fois aussi longs qu'elles 

HISTOIRE 

On cultivo depuis deux ou trois ans, au Jardin du Muséum d'Histoire natu 
тік, cette petite plante, qui a été donnée par М. Zea, avec le nom par lequel 
nous la désignons, Elle se multiplie facilement; mais Ton ignore encore s elle 
peut supporter les froids de l'hiver. Elle fleurit pendant tout l'été, Ses fleurs 
Sépanouissent le matin, et se fanent vers le milieu du jour 

OBSERVATIONS. 

Cette espèce de Bermudienne ressemble beaucoup à celle que nous avons fait 
connaitre dans lo premier volume de cet ouvrage, sous le nom de Bermudienne 
roulé, mais en diffère par sa petitesse, par ses feuilles plus gréles, par sex pédi- 
celles qui atteignent la longueur des spathes, et surtout par sa tige nullement 
йге, ainsi que par les poils glanduleux qui couvrent l'ovaire. Nous profiterons 
de cette occasion pour relever une erreur grave qui s'est glissée dans la ph 
“caractéristique de la Bermudienne roulée où le mot бос а été mis pour есі 
lancpi La tigo de cette espèce est très-comprimée et aussi fortement ailée 
que celle d'aucune autre espèce de Bermudienne connue 
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LILIUM CHALCEDONICUM. 

Рам, des Lis, Juss. — HEXANDRIE MONOGYNIE. Lin 

Lilium Chaleedonicum. L. foliis lineari-lanceolatis sparsis, floribus reflexis, 
corollis revolutis ints puncta Willd sp. pl. v. p. 87. Pers enchir. 1. p. 359: 

Lilium Chalecdonicum. Le foliis 
revolutis, Hort, Clif: 120. Ho 

sis lanceolatis, floribus reflexis, corollis 
Ups. 81. Boy. Lugieh. 31. Lin. sp. p. 434. МИ, 

Сат. п. 403. Kniph. cent З. n. 54. Curt. botan. mag. до. 
Lilium Chalcedonieum. L. foliis sparsis lanecolatis, caule usque ad apicem fo- 

Боо, floribus reflexis, corollis revolutis. Lam. dict. 3. p. 514 
A. Caule wnifloro. 
Lilium Ву ntinum miniatum. Вай. pin. 78. Томи ins. 871. 
Lilium rubrum seu miniatum Byzantinum. Clus. hist 1. 131 
Hemerocallis Byzantii altera, Zab, ie. t. 169. f а, 
В. Caule multifloro floribus miniatis. 
Lilium Byzantinum miniatum polyanthos. Вай. pin. 78. Tourne: ins 
Lilium Byzantinum miniato saturatiore flore polyanthos. Clus. hist. 1. 13 

2. Caule multifloro floribus san 
La im pomponium. Zilia. 4.7 
Lilium purpureo-sanguineum flore reflexo. Bauh. pin. 78. Tourmef int. 37 1. 
Hemerocallis СІ leedonica purpureo-sanguinea polyanthos, Zo ic 169. f. 1 

LIS DE CHALCÉDOINE. 

OBSERVATIONS. 

Les deux espèces de Lis que Linné a distinguées sous les noms de Lilium Chat 
cedonicum, et de Lilium ponponium, sont tellement voisine Tune de l'autre, qu'on 
peut facilement les confondre: c'est со qui nous est arrivé dans l'une de nos 

pompon une plante qui parait être décidément une des variétés du Lis de Chal- 
cédoine, Nous nous empressons de reconnaitre cette erreur, qui a été relevée 
avec beaucoup de raison par M. Gawler, dans la continuation du Botanical 
magazine de Curtis. La plante, dont nous бопон 
variété de la même espèce, remarquable par sa ti 



d'ailleurs en rien de notre Lis pompon , et s'accorde er nts avec la 
description que nous en avons donnée, C'est cette varit 
comme le type principal de l'espèce à laquelle elle appartient. 

Les caractères par lesquels on a cherché à distinguer lo Lis de CI 
du Lis pompon ке tirent de la forme plus élargie et plus aplatie des feu 
du premier, de la grandeur un peu plus considérable de ses fleurs, de ses tiges 
feuilles jusques vers leur sommet, des cils qui bordent la principale nervure 
do ses feuilles, des papilles filiformes et glanduleuses qui hérissent l'in- 
térieur des divisions du périgone, et qui remplacent les lame 
observe au même endroit dans le Lis pompon. Les premiers 
insuffisants et peu constants, Les seconds le sont-ils davan 
nous doutons beaucoup. Le port général ne fournit pas 
entre les deux espèces саг il n'y a pas plus de différence 
rapport, qu'il n'y en a entre los diverses variétés qui constituent с 

HISTOIRE. 

Le Lis de Chalcédoine est originaire de Perse et de la plupart des contrées 
du Levant. On Га retrouvé dans les montagnes de la Carniole. Il est 
répandu dans los parterres , dont il fait à la fin de l'été l'un. des principaux 
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YUCCA ЕПАМЕ 

Рам. des Lis, Juss. 
NTOSA. 

HEXANDRIE MONOGYNIE. Для. 

Yucca filamentosa. Y. acaulis , folis latiuscoli- lanceolatis, margine passim 
filamentoss. Mich И. Bor. Amer. wol. Y 

Yucca filamentosa. Y. foliis serrato-flamentosis, Lin sp. pl 45 
Desfont arbres et arbustes. 1. p. 18 

toss. Y. acaulis, foliis la 

Mil. diet. n. 4 

Лабе serrato-liferis. Ре. елей 1 Yucca filan 
378. 

Yucca filamentosa. Y. foliis serrato-hlif 
Yuce atis 

Virg. éd. а. p. 53. Trew Ehret. t 
Yucca foliis filamentosis. Moris, hist. 2. p. 419. set. 4-16. 29. Да 
Yucca Үй apprime Маце. Pluka. alm. 396. 

is, Will. p. р 2. 184 
errimis margine flamentosis. Gron. 

YUCCA A FILAM. 
DESCRIPTION. 

Cette belle Yucca se disti du ic facilement des autres espèces connut 
е genre par l'absence totale de In tige. Elle sort d'une racine pivotante, 

des fibres brunes tris ues et de In grosseur d'une plume d'oie, 

nes, étalées, un peu courbóes en gout- 
is et épineuses au sommet. 

Elles sont munies sur les bords de filaments с 
р 
point le prolongement des dentelures de In feuille, ainsi qu'on pourrait le 

, blanes et écartés, qui 
araissent formés par le déchirement des nervures extérieures, et qui ne sont 

croire, si l'on avait égard à la phrase caractéristique par laquelle Linné a dé- 
signé cette plante. La hampe qui supporte les Пе 
deux, ou même de trois mètres, Elle est droite, с 

partie 
langue, un peu obliques et te 
Les 

près des deux tiers de la hauteur dela hampe Cette pyramide est composée d'un. 

lindrique, de la grosseur du 
pouce. H sort de йе les courtes en for quelques fol 

ха par une petite pointe. 
rs forment une rappe composée, ou panicule pyramidale, qui occupe. 

appes, portées e 
de deux ou trois décimètres, qui s'é 

icéolées. Chaque pédon- 
cule supporte au somn de pé arts, quinze ou vingt leurs pen- 
dantes, blanchâtres et assez semblables à des tulipes pour leur forme, aus 
bien que pour leur gr 

Les segments du per u nombre de six, sont sépas 
dans toute leur longueur, et demi-étalés. Les trois extérieurs sont L 



aigus, comprimés et ealleux à leur sommet, Ils sont blanchâtres dans Ја plus. 
grande partie de leur étendue; mais, en dehors et dans leur partie moyenne, 
ile sont d'un vert jaunátre, pâle. Les trois intérieurs, d'ailleurs semblables, sont 
ovales, сопсауев un peu rétrécis en pointe. П n'y a que l'un d'entre eux qui 
soit calleux à son extrémité 

Les filaments des étamines sont égaux entre eux, trés-épais, surtout à leur 
partie supérieure, comprimés de dehors en dedans, couverts d'un duvet blanc, 
serrés contre le style dans leur partie inférieure, et sen écartant un peu dans 
la supérieure, Ils ne dépassent guère la moitié de la longueur des segments 
du périgone. Les anthères sont ovales, jaunes, oblongues, très-petites et placées 
en travers de la largeur des filaments, de telle manière qu'elles prendraient 
une position horizontale si Ton redressait la fleur 

L'ovaire est prismatique, allongé, à six faces marquées chacune d'un sillo 
И se dilate un pou vers sa partie supérieure. Le style est trés-ópais; prism: 
tique, triangulaire et marqué de trois sillons, П dépasse un peu les étamines 
et se divise en trois stigmates oblongs, recourbés en dehors et creusés d'une 
gouttière sur leur face interne 

Nous n'avons pas vu le fruit. 
HISTOIRE 

La Yucca à filaments eroit communément dans les plages maritimes de la 
nie et de la Caroline. On la retrouve aussi, suivant Michaux, dans les 

parties les plus occidentales do ces deux Etats. Nous la décrivons d'après deux. 
individus que nous avons vus en fleur au mois d'août 1809, dans le Jardin de 
Trianon, où ils avaient été envoyés par M. Michaux fils, Elle fleurit n 
dans nos climate 

Suivant M. Bose, qui a bien voulu nous donner qi 
sur ce sujet, il en est de méme de la Yucca à filaments que des А, 
ne donne ses fleurs qu'une fois, et périt après cette époque, qui arrive lorsque 
la plante a atteint l'âge de cing ou six ans: il y а cependant des exceptions à 

ear les deus pieds que nous avons observés sont encore pleins de 

XPLICATION DES PLANCHES. 
Planche 277. La Plante entière réduite au quart de sa hauteur 
Pues 878. Diverses parties da Ía Planie ds prandeor БШШ, 

Une feuille 
Une grappe de Пеш avec la partie de la hampe qui lui 

donne naissance. 
Un des segments intérieurs du périgone, 
= Les étamines et le pistil 

. L'ovaire, le style et les stigmates 
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SAGITTARIA SAGITTIFOLIA. 

annie. Таж: Елм. des Аима 

чана sagittifolia, S Ый псе acuminata gii 
Willd. sp. pl. 4. p. 408. Pers. ле г, 1. р. 563. 

aria sagittifolia. 8. foliis sagittatis acutis. FI. Lapp. 344. FZ. Suec. 780. 869. 
Roy. Lagd. 493. Lin. sp. pl. 1410, exclus, syn. Gronov. А. Dan. 174. Gmel 
Sib. 4. p. 207. Poll Palat. n. 907. бат. illustr. 776. Roth. Germ. 1. 496 a. 480. 
Fl. Fr. edin 3. n. 1889, 

кейін 5. foliis is, capsulis compressis acutis, Lam. di. 

Var. A minor 
Ranunculus palustris folio sagittato minori, et Ranunculus palustris folio sa 

gittato angustiori. Towne. inst, 292. 
Sagitta et Sagitta minor angustifolia. 7. Banh. hist 3. 789 et 790. 

lia et angustifolia, Bauh. pin. 194 Sagitia aquatica minor lat 
Sagitta. Camer. pi. 874 
Var. B major. 
Ranunculus palustris folio sagittato maximo. Гит ins 29 
Sagitta major. Camer. epit 875. Тобол, ic. 743. J. Bauh. hist. 790. 

ica major. Bauh. pin. 194. tà aqua 
2. foliis variis, 

ita aquatica minor foliis variis. Læs. Pruss. 234. t: 74. 
nen bulbosum aquaticum. Bauh. prodr. 4- 

SAGITTAIRE EN FLÈCH 
DESCRIPTION 

Une racine formée d'une multitude de fibres blanches et brillantes, donne 
naissance à des fouilles nombreuses, portées sur des pétioles allong 
gulaires, trb-gros dans leur partie inférieure, rétrécis en pointe vers le haut, 
munis vers le bas de deux appendices membrancuses qui embrassent la hampe 
Ces pétioles sont formés à l'intérieur de cellules prismatiques hexagones extre 

andes ct pleines d'air. Le limbe de In feuille est trian 
tier sur les bords, forme de fer de Meche, plus ou moins élargi et 

marqué de nervures saillantes, dont la moyenne est la plus forte. Les 
ésulient de son échancrure postérieure, sont en 

Tongues que le corps méme de la 
observe particulièrement dans la variété B, 

glabre et 
Oreillettes ou appendices qui 

ral triangulaires, trés 
lle. Quelquefois, e qu 

«Ше sont beaucoup plus courtes et un peu obtus 
Au milieu de ces feuilles s'élève, à la hauteur de trois à do 

une hampe droite ou un peu courbée, anguleuse , nue, glabro, et fo 



l'intérieur de cellules allongées, ou vaisseaux très-amples et pleins d'air. Cotte 
hampe, ainsi que les pétioles des feuilles, a presque toujours ка partie inférieure 
plongée dans l'eau. Les fleurs forment à за partie supérieure une grappe simple 
t terminale, Elles sont supportées par des pedoncules simples, longs de deux 
où trois centimètres au plus, disposés trois à trois en verticilles c 
naissance de chaque pédoncule est une bractóe membraneuse, lancéolée, très- 
courte, soudée par ка base avec les deux bractées du n crücillo, de ma- 
nière à former une sorte de collerette d'une seule p 2 

st à six divisions profondes, dont trois s, longues 
llimètres seulement, ovales, concaves, vertes et persistantes, 

ont l'apparence d'un véritable calice Les trois autres, beaucoup plus grandes, 
sont blanches, arrondies; plus larges que lo res sur les borde, ré- 
Arécies à la base en un onglet trés-court, de co Elles s'étalent en 
manière de roue. Les extérieures, d'abord réfléchies en bas, se relèvent après” 
Ta floraison et embrassent le fruit 

Les fleurs des verticilles supérieurs présentent de trente à quarante баш 
disposées sur un réceptacle un peu conique. Les filaments, longe de deux п 
mètres environ, blanes et épais, supportent des anthöres ovales, aiguës, droites, 
violettes et formées de deux loges qui «ouvrent par le dos, Le pollen est jaune, 
un peu хайна 

Les feurs inférieures, d'ailleurs semblables, ne contiennent point d'éta- 
mines, mais présentent à la place une multitude d'ovaires disposés en tet 
arrondie, Ces ovaires sont ovales, fortement comprimés relevés en bosse sur 
Tour bord extérieur et terminés par un style très-court, que surmonte un stig- 
mate aigu et persistant Ils se transforment en autant de capsules monospermes 
Че même forme qu'eux, et bordées dans tout leur contour d'une aile mem- 
D 

Та variété C, que nous n'avons pas cu occasion de voir nous-mëme, est 
remarquable par ses feuilles, dont Ја plupart sont linéaires ou lancéolées 

HISTOIRE 
Sagittaire en flèche croit abondamment au bord des rivières et étangs de 
l'Europe. La variété C a été trouvée en Prusse. 

Elle fleurit pendant la plus grande partie de Vet 

EXPLICATION DES PLANCHES. 
Planche 279. La Plante entière réduite 
Planche 280. Diverses parties de la Plante de grandeur naturelle. 

1. Le haut d'une tige de grandeur naturelle. 
Une feuille 
Une des divisions intérieures du раво 
Une fleur mâle, dont les divisions intérieures du périgone. 

ont été enlevées. 
Un fruit entier parvenu А maturité 
Le méme fendu de haut en bas, de manière à montrer le 
réceptacle. 
Une des capsules dont la réunion constitue le fruit. 
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ALLIUM ANGULOSUM. 

Fant des Aspnonèurs. J z 55. HrxANDRIE MONOGYNIE, Бил. 

Allium angulosum. Allium seapo nudo subancipiti, foliis linearibus, umbella 
hemisphaericà densi, perigoniis patentibus. 

m angulosum. Lam. dit. 1. p. 68. Fl. Fr. éd. 3. 1958. 
ium. ер. Сит. n. оо. Vill. Delph. з. p. 258. im narcissifo 

Allium radice senescente transversis, foliis radicalibus gramineis , floribus um- 
bellats. Най. Helv. à 

Var. A minor is subangulatis 
Allium angulosum. A. саро nudo ancipiti, foliis linearibus canaliculatis subtùs 

tà. Hort. Ups. 79. Lin. sp. pl. 430. Jacq. Austr 
2. 384. Wild. sp. pla. p. 76. 

subangulatis, umbellá fast 
1.423. Mil. die. 15. Roth. боть 1. 1 

Cepa scapo nudo subangulato farcto, 
nibus corolla brevioribus. бт. Sib. 1. p. 38.4. 14. £ 27 

богова, Bauh. hist я. p. 564. 
Allium montanum foliis narcissi 
Allium petræum uml 

vs. Bath. pin 
Clus, hist. 196. Allium sive moly nareissinis fl 

Var. B major, foliis planius 
Allium senescens. А. scapo mudo ancipiti, foliis linearibus subtüs convexis 

la 
pl 430. Mil. dic. n. 14. Ной. Сет. 

Allium scapo ancipi 
Gmel. Sib 1. p. 88. хал Га? 

we. J. Bauh. hist. a. 
issi maju 

ibus, umbellâ subrotanda, staminibus subulatis. Hort. Ups. 79. Lin. sp. 
„385. ГР, sp. pl s. p. 75. 

eretiusculo, foliis ensiformibus hine pauld convexioribus, 

А 
Allium m. 
Allium 

m umbelliferum 564. 
Вай. pin. 75. 

с moly nareissinis foliis 1. Clus. hist, 195. 

AIL ANGULEUX. 
DESCRIPTION. 

racine de cet Ail est une souche ligneuse et ramifiée qui s'étend horizon- 
et donne naissance, par l'extré- 

+ blanches, et à des bulbes ovales- 
issant à la 

à des fibres radica 
ics et annuelles, 

mité de ses rameaux. 

тес ses deux angles plus ou La hampe est nue, droite, glabre, comprimé 
moins tranchants dans sa partie supérieure, Elle s'élève à une hauteur qui varie 
entre deux et quatre décimètres. 



Les feuilles sont plus courtes que Ia hampe, large: à six millimètres, 
d'un vert glauque, un peu courbées en gouttière, l rues, glabres, 
plus ou moins obtuses, et le plus souvent contournées en spirale dans leur 

supérieure, Dans la variété À , elles sont un peu angulo 
Lombelle formée par les fleurs, est demi-sphérique , assez 

pourvue de bulbes. Les pédicelles sont longs de douze ou quatorze millimètres 
et très-légèrement pubescents, La spathe, beaucoup plus courte quí 

Le périgone est de couleur lilas. Ses segments sont demi-étalés longs de six 
millimètres, lancéolés, concaves et obtus. 

Les etamines sont un peu plus longues que les segments du périgone à la 
base desquels elles sont insérées, Leurs filaments sont lilas, en forme d'alène, 
simples et égaux pour la longueur. Trois d'entre eux sont dilatés à la base, 
mais sans aucune échancrure. Les anthères sont ovales ct d'un brun violet 
Le pollen est jaune. 

L'ovaire est blanchâtre, moins haut que large, prismatique „А trois angles 
obtus et à trois sillons. Le style est lilas, en forme de soie, et beaucoup plus 
court que les étamines. Le stigmate eat simple 

La capsule est de la même forme que l'ovaire. Chacune de ses loges ren- 

HISTOIRE 

L'Ail anguleux croit dans les montagnes de l'Europe méridionale, et 
être en Sibérie. La variété A vient particulièrement dans les prés; et la variété B 
sur les rochers. On cultive cette dernière dans lo Jardin du Muséum d'Histoire 

well, 
OBSERVATIONS. 

A l'exemple de Haller, de Scopoli et de М. de Lamarck, nous croyons 
devoir réunir sous un. mom U Allium senescens et V Allium angulosum. En. 
«Шы, si les synonymes anciens que Linné a rapportés à ces deux plantes leur 
appartiennent réellement, ce ne sont évidemment que de simples variétés d'une 
même espèce. Mais en est-il de méme des plantes de Sibérie, qui paraissent 
avoir servi de type aux deux espèces établies par Linné. C'est ce que nous ne 
prétendons pas 4 е les ayant pas observées nous-mêmes. Nous nous 
bornerons à remarquer, qu'à eu juger par les descriptions et les figures de 
Gmelin, elles different à plusieurs égards, et que ni l'une ni l'autre ne s'accorde 

it avec l'espèce d'Europe, qui semble interméd 
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SISYRINCHIUM GRAMINEU M. 

Бум. des Iris. Juss. Сухахрите талон. Таж: 

Sisyrinchium gramineum. 5. с 
superantibus. Lam. dit. Y. p. 408. 

Sisyrinchium gramineum. S. caule ancipiti lato 

simplici alato, spathis inequalissimis, flores 

minibus glabris, Curt boran: 
mag. 464 

Sisyrinchium anceps, 8. caule simplici ancipito sæpiùs aphyllo, spathä floribus 
longiore. Coran. diss. 6. p. 345. t: 190. fa. 

Sisyrinchium anceps. S. seapo ancipiti alato simplici subaphyllo, spathà sub- 
«quadrillorá inzquali floribus lon 
тайы. Mill sp. pl. 3. p. 579. 

Sisyrinchium angustifolium. Mil. dit. n. a. 
Sisyrinchium Bermudiana, var. a, Lin. sp. pl 1353. 
Sisyrinchium caule foliisque ancipitibus. Gron. Virg. éd 2. p. 14 

iminea flore minore cæruleo. Dill. Ell. 49. t 41. f 49. 
nianum. Plur. Alm. 348, 

е, petalis mueronatis , foliis ensifor- 

Bermudiana 
Sisynrichium санч 

LE fa 
m parvum gladiato с 

BERMUDIENNE А PETITES FLEURS. 

DESCRIPTION 

plante, que plusieurs botanistes ont réunie à l'espèce ori- 
не nous l'avons dit à l'occasion de cette der- 

nière, sen distingue cependant par plusieurs caractères essentiels, tels que la 
simplicité de ses tiges, la petitesse des flours, et surtout la disproportion qui 

entre les deux valves де la spathe, dont l'une dépasse les fleurs de près 
de la moitié de sa longueur 

La souche bruno, grêle et rameuse, qui 
d'une part à un grand nombre de fibre 
de feuilles 

quinze 
mètres au plus. Des tiges droites, simples pour l'ordi 
meuses, comprimées et bordées sur leurs angles opposés de d x ailes foliacées, 
s'élèvent à la hauteur de douze à vingt centimètr entre ces feuilles, avec. 
lesquelles elles semblent se confondre pour leur forme. Chacune d'elle est ter- 
minée par une ombelle de trois ou quatre leurs, qu'entoure une краће formée 
de deux valves opposées, folio + concaves, fortement comprimées et relevées 
еп carène sur le dor. Celle des d өх valves, qui est la plus extérieure, se pro: 
longe en une pointe qui dépasse beaucoup les fleurs; 'intérieure est de la méme 



longueur que les pédicelles qui les supportent. Ceux-ci sont gréles et presque 
entièrement enfermés dans la spathe. Ils sont en outro enveloppés par des 
bractées linéaires, blanches et membrancuses 

Le périgone est divisé jusqu'auprès de l'ovaire en six segments égaux entre 
eux, trisctalés de forme linéairelancéolée, concaves et rétrécis à leur sommet 
en une sorte d'arête. П est d'un bleu-lilas trés-pàle en dehors, et d'un violet 
foncé en dedans. La base des segments est marquée d'une tache jaune. 

Les filaments des étamines, au nombre de trois, sont soudés ensemble dans 
presque toute leur longueur. Ils supportent des anthères jaunes, ovales, obtuses 

ге est adhérent, ovale, avec ва base tournée vers le haut, à trois angles 
obtus, glabre et d'un vert brillant. Le style est renfermé dans le tube que. 
forment les étamines, et terminé par trois stigmates capillaires trés-courts. 

Le fruit est une capsule à trois logos et à trois valves, de la même forme que 
l'ovaire, mais un peu bosselée. Chaque loge renferme cinq ou six graines, dont 
la forme est assez semblable à celle d'un quartier de pomme. 

HISTOIRE 

La Bermudienne à petites fleurs, indigène du Canada et de la plupart des 
Etats-Unis d'Amérique, supporte trósbien en pleine terre, dans nos jar 
froids de l'hiver, tandis que la véritable Bermudienne demande à être 
pendant cette saison. La facilitó avee laquelle elle se multiplie par la division 
de ses racines, et l'élégance de ses fleurs, ont engagé quelques particuliers à 
Temployer comme bordure dans les jardins d'agrément; mais elle est enco 
moins répandue qu'elle ne mériterait de l'être 

Elle fleurit pendant tout l'été, et surtout dans les mois de juin et juill 
Ses fleurs sépanouissent le matin, et se fanent vers le milieu du jour. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entire de grandeur naturelle. 

1. Une capsule entière. 
2. Une capsule fendue en travers. 
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ANTHERICUM ALOIDES. 

Елм. des Asruopburs. Juss.—Hexanpain woxoovxrr. Lry. 

Anthericum aloides. A. foliis carnosis subulatis planiusculis. n. hort. Ups. p.83. 
пъ. Ур, pl. 446. Mill die. n. 5. Ай. Kew. 1. p. 449. n. 1%. Мей. botan. Beob. 

6 
Anthericum aloides. А. foliis carnosis linguiformi-lanceolatis utrinquë planius- 

Willd. sp. pl 14; 
Anthericum foliis pulposis, lane 

Lam. diet р. 198. Decand. et Redout. pl. grasses 

. Pers, ench. 1. p. 369, 
Jato-subulat supine excavatis. Wach. Dir. 

304 
Bulbine acaulis, Hort. СЦ 123. л. a. 
Phalangium Africanum fo 

pl. a. p. 133. 
Phalangium Capense sessile, foliis alocformibus pulposis, Di. El. 3 12. 4 232. 
зоо 

Asphodelus Africanus lut 

cepaccis, foribus spicatis aureis. Boerh. ind. ай, 

is foliis aloes. Till Лон. Pis. p. 17. 
vis Africana, fibrosi rad 

aureis, Pirka. Атай. p. 163. 
Отор succulentis, floribus е, foliis сера 

spica 

ANTHÉRIC A FEUILLES D'ALOËS. 

DES RIPTION. 

Une racine rameuse, cham ct un peu ligneuse, donne naissance à des 
feuilles nombreuses, étalées, lancéolées, charnues, trës-épaisses, convexes en. 
dessous, planes en dessus, entières sur les borde, aiguës, et le plus souvent 
fanées à leur sommet. De aisselle de се fouilles: sortent. trois ou quatre 
lampes longues de trois à six décin les, faibles, plus ou moins pen 
chées, glabres, simples et d'une couleur br 

L 
dans leur partie inférieure, serrées dans la super 

dans leur partie supérieure. 
fleurs forment au sommet des hampes des grappes très-allongées, lâches 

are. Ch 
elle simple, long de douze ou quinze mill 

une d'elles est sup- 
portée par un péd 
moni à sa base d'une braetée linéxire-lancéolée, grêle, de m. 
ES 

Les керте ne, au nombre de 
peu aigus, séparés jusqu'à 

six, sont linéaires 
lés ot marqués d'une nervure 

veéolés, un 

з sont un peu concaves ot un peu plus 
larges que les extérieurs 



Les étaminos sont un peu plus courtes que les segments du pörigone, à la 
base desquels elles sont insérées, Leurs filaments sont d'un jaune раје, hérissés 
dans presque toute leur longueur de poils roides, glanduleux au sommet et 
de la même couleur qu'eux ; ils sont nus à leur base et à leur sommet, Les 
anthères sont ovales, jaunes et vacillantes 

L'ovaire est libre, ovale, à trois angles obtus, surmonté par un style fili 
forme, dont la longueur atteint celle des étamines. Le stigmate est petit et e 
forme de tete. 

La capsule est de même forme que l'ovaire, et marquée de trois sillons. 
Elle est à trois valves et à trois loges, dont chacune renferme trois ou q 

HISTOIRE 

L'Anthéric à feuilles d'alots est originaire du Espérance, Il 
est assez répandu dans les jardins de botanique, ой on le multiplie de rejetons, 
et où on l'abrite dans les serres chaudes. 

T fleurit pendant tout l'été. Ses fleurs, qui sont assez durables, se ferment 
pendant la nuit; elles а ou du jour. Leurs segments 
s'écartent alors es uns des autres subitement, et par un mouvement d 
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ANTHERICUM FRUTESCENS. 

ам. des AsPHopites. Juss.— HExANDRIE MONOGYNIE. Дела 

Anthericum frutescens. А. foliis carnosis teretibus, caule fruticoso. Lin. spec. 
222 pl. 445. бани, de fruct. v. p. 88.1. 16 fir. МИ. dict. n. 4. Ай. Kew 

п. о. Med, botan. Веб, р. 49. Lam. die. 1. 198. Decand. et Redout. р 
жаз. 

Anthericum frutescens, A. folis carnosis teretibus, caule fruticoso erecto ra- 
moso. Hill. sp. pl. з. 14. Pers. ener. 1. p. 369. 

Anthericum caulescens, foliis pulposis teretibus subulatis supind convexoplanis. 
Wach. Ur. 308 

Bulbine caulescens, Zin. ort. Clif. p. хаз. 
Phalangium Capense caulescens, foliis cepitis succosis. Dil El 310. £ 23: 

£ 298 
Phalangium Africanum foliis ficoidis, foribus spicatis aureis. Boer. ind. Alt 

р. 134 
Phalangium on ramosum spicatum luteum Promontorii Bonæ Spei, foliis 

Рива. Ата. p. 168. magnis сера: pulpo 
Asphodelus Africanus, foliis cepaceis, flore luteo. Ti Дон, Maur. p. 
Asphodelus Zeylanieus foliis rotundis cepaceis, oribus luteis, ТАЙ, Jort Pis. 
22 

ANTHÉRIC RUTESCENT. 

DESCRIPTION 

Cet Anthérie, qui a beaucoup de rapport avec le pr Ч coms 
a une véritable Jui d'une racine charnue, rameuse ; mais il en diffère с 

tige vivace, tortueuse, tantôt simple , tantôt ramifige, demiligneuse, enfouie 
en grande partie dans la terre, et couverte par la base des 
débris. Les feuilles sessiles et disposées en faisceau au sommet de la tige, sont 
Tinéaires, longues da deux ou trois décimètres, charnues, demi-eylindriques 

sa, Elles se nétrécissent 
rosscur du petit 

planes en dessus, convexes en dessous, glabres et entiè 
te et de la graduellement depuis leur base, qui est содайн 

doigt, jusqu'à leur sommet, et se terminent en pointe 
Au milieu du faisceau que forment ces fouilles slow 

droite, cylindrique , longue de deux ou trois décimitres, et 
grappe de fleurs jaunes, dont les pédicelles tantôt solitaires, ta 
trois à trois, sont accomp: 



qu'eux. Ces fleurs étant entièrement semblables, d'ailleurs, pour leur dispo- 
sition, leur forme et leur organisation à celles de l'Anthéri à feuilles d'aloès; 
nous n'entrerons à leur égard dans aucun détail, pensant q 
de répéter се que nous avons dit dans l'article précédent. 

HISTOIRE. 

L'Anthérie frutescent est originaire du Cap de Bonne-Espérance. I fleurit 
pendant tout été, demande les mêmes soins, et se propage de Ia même manière 
que lo précéd 

OBSERVATIONS, 

Le genre Anthericum, tel qu'il avait été établi par Linné, renfermait des espèces 
extrêmement disparates. Les botanistes modernes en ont retiré avec raison les 
Tofeldias et Y lana, qui appartiennent à des familles différentes, et les Pha- 
langères, qui en diffèrent par leurs fleurs blanches ou rougeätres, par leurs 
étamines glabres, et surtout par leur mode de germination ; moy 

celles du moins dont l'organisation est bien connue , ont toutes, outre les са 
tères propres à la famille, des racines solides ou fibreuses, des feuilles charnues 
ou fistuleuses, des flours jaunes disposées en grappes simples, un périgone 
divisé jusqu'à sa base en six segments étalés, des ctamines dont les filaments. 
sont barbus, un style filiforme et un stigmate simple. L'embryon est placé dans 
l'axe même de la graine, et dans le moment de la germ 
au moyen d'un filament au côté de la première А l'exception d'une 
espèce qui est originaire de la Nouvelle Zélande, toutes celles que Гоп 
à présent ont été trouvées en Afrique 
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ALISMA NATANS. 

Faw. des Avismacées. FL Franc. HEXANDRIE POLYGYNIE. Za 

Alisma natans, А. foliis ellipticis obtusis, pedunculis solitariis, Zi. Suec. 2. 
4-p. pl 487. Poll. Palat. 3. p. 319. opp. Roth. Germ. 1.163; a. 429. Garin. 

VL Fr. éd 3. 1887. 
ns. A. foliis ellipticis obtusis, pedunculis solitariis, capsulis stratis 

de fruct. з. р. яз. Willd sp. pl. з. р. 278. Pers, егейік 1.401. 
Alisma п; 

Smith. fl Brit. л. p. 4 
libus filiformibus repentibus ad nodos radicantibus, foliis Alisma natans. А. с 

radicalibus gramincis angustissimis, caulinis petiolatis ellipticis natantibus, 
Lam. diet. à. p. 

Damasonium repens potamogetonis rotundifoli folio. ай. aet. 1719. p. 29. 
nn 

Damasonium radiculas emittens ex geniculis. ай. Jtr. Paris. 46. 
R: nculus foli gramineis et subrotundis, Рей. gen. 47. 

FLUTEAU NAGEANT. 

DESCRIPTION 

La racine de ce joli Fluteau est formée d'un amas de fibres trés-longues, 
brillantes, blanches ou jaunätres. Elle donne naissance à des tiges geéles, fai 
bles, rampantes, toujours plongées sous leu, et émettant de distance en 

ance des faisceaux de fe > pétolées , dont les inférieurs sont accon 
pagnés de fibres radicales plu о moins nombreuses, Les petioles qui sou 
tiennent les feuilles sont gréles, cylindriques, longs de un à trois décimètres, 
Leur limbe, qui nage à la surface de l'eau à la manière des feuilles de nymphaca, 
est elliptique, entier sur les bords, obtus et marqué de trois ne lantes; 

"ure est lisse et brillante. Outre ces feuilles, il en est d'autres 
loins apparentes qui aissent de la racine proprement dite, à l'origine de la 

et qui diffèrent des premières par leur forme, Elles sont sessiles, linéaires, 
molles, très-allongées et assez semblables à celles des plantes graminées, 

st de pédoncules all 
velle des feuilles caulinaires, le plus souvent au nombre de trois ou quatre 

gés, qui 

par chaque fascicule. Elles viennent s'épanouir à la surface de Peau, 
dix huit millimètres, Le périgono est trèvouvert, du diamètre de quinze. 

à six divisions profondes, dont trois extérieures ont l'apparence de folioles 
calicinales, tandis que les trois intérieures paraissent être de véritables pétales 



Les trois premières sont petites, vertes, ovales, concaves, obtuses et trois fois 
plus courtes que les intérieures. Celles-ci sont d'une couleur de chair très-pâle, 
arrondies et ret leur base en un onglet jaune fort court. 

Les étamines, au nombre de six, sont de la longueur des divisions exté- 
res du périgone; leurs filaments sont blanes, en forme d'alène, surmontés 

par des anthöres jaunes et ovales-oblongues. 
Les ovaires sont ovales, rétrécis au sommet en un style épais trös-court, et. 

rassemblés au nombre de huit à dix en une tête ovale-arrondie. Ils se conver- 
tissent en capsules de même forme, dont chacune renferme deux graines. 

HISTOIRE. 

Le Fluteau nageant se trouve dans les mares et fossés de presque toute l'Eu- 
торе, mais ne parait ¿tro abondant dans aucun pays. 

Ses flours s'épanouissent pendant tout l'été 
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ALLIUM BISULCUM. 

Fa. des Asrnopkurs. Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIM LIN. 

Allium bisuloum. A. заро nudo, tereti, folia semiteret ШЕПТІ 
canaliculata sup inte; umbellä subspharicà staminibus perigonium obtu- 

AIL A DEUX SILLONS. 

DESCRIPTION. 

Cot Ail, qui nous p: sit constituer une espèce distincte de toutes celles qu 
actuellement, est caractérisé par ses feuilles demi-cylindriques, 

creusées d'une gouttière sur leurs deux faces, par ses fleurs disposées en ombelle 
fournie ct sphérique, ainsi que par la forme ovale et obtuse des divisions du phériq р 
ре 
son port de ГАЙ eivetto, mais 

gone, dont la longueur égale celle des amines, ЇЇ se rapproche assez par 
diffère par la plupart des с 

venons d'indiquer. Il sort d'une bulbe oblongue, couverte de tuniques violettes. 1 с 1 
Ses feuilles, таси, droites, glabr d'un vert foncé, charnues, pleines, demi- 

profond sillon sur le dos, sont disposées en faisceau aur deux ran 
ls se rétréciseent en pointe à leur sommet. Les deux exté ‘ont point 

de sillon dorsal. 
Lombelle que forment les fleurs est assex fournie, presque sphérique, dé- 

pourvue de bulbes et située au sommet d'une hampe cylindrique 
droite, haute de deux ou trois décimètres ct dépassant un peu les feuilles, La 
spathe se déchire irrégulièrement en deux valves membraneuses aussi lon 
que les pédicelles. 

one est d'un violet pâle, en forme de cloche. Ses divisions sont 
elles, ovales, obtuses, demi-ctalces. Les trois extérieures sont re- 

levées en carène sur Le dos ; les trois autres sont à peu près planes, 
* sont égales en longueur au périgone, Leurs 

forme dalöne, simples, blanes dans le bas, violets dans le haut. Trois d'entre 
cux sont dilatés à leur b 
violettes, pl 

ils supportent tous des anthères ovales, redressées, 
es d'un pollen blanchátre. 

Lrovaire est vert, libre, arrondi, à trois angles obtus et à trois sillons, П est 
surmonté par un style court et violet que. sti mate simple et 
blanchätre 



La capsule est prismatique, aussi large que haute, à trois faces, dont ch 
cune est marquée d'un sillon profond, Ses trois loges renferment chacune une 
où deux graines, souvent avortées. 

HISTOIRE 

L'on cultive depuis peu d'années ГА à deux sillons dans Le Jardin du Muséum 
d'Histoire naturelle, où on Га regu sous le nom 4 ип odorum, nom qui ne. 
peut nullement lui convenir, ainsi qu'il est facile de s'en assurer en le comparant. 
avec la description que Linné a donnée de cette di On ne connait 
pas sa pa 

I parait que sa bulbe peut trös-bien supporter en pleine terre les froids de 
nos hivers. Il fleurit dans les mois de juillet et d'août 

Toute la plante exhale une odeur alliacde tris-forte, et plus fétide que dans 
la plupart des autres espèces du méme ys 
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PHAL GIUM RAMOSUM. 

Fan. des Asrnopktss. /u5s.—Hexanpnır MONOGYNIE, LIN. 

Phala 
recto. Lam. dit, 5. p. 250. Fl. Fr. éd. 3. 1930. Pers. enchir. 1. p. 368. 

um ramosum, P. folis planis, «саро ramoso, corollis planis, pistillo 

Anthericum ramosum. Lin. sp. pl. 445. Mill. dict. n. я. юу, Austr t. 161. 
Poll. Palat. 334. Scop. Сат, éd. 2.1. 413. Карй. сем, va. n. па. Roth. Л, 

91. 
Anthericum foliis planis, corollis planis decid I. Gal. 178. Fl, Suc, 267. 

289. 
Anthericum caulibus ramosis, foliis planis. Сиси. Stamp. p. 129. 
Ornithogalum ramosum. Lam. fl. Franç. ol. 3. p. 279. 
Lis des champs. Muller, Mém. de la Soc. бол. de Berne, 1766, part. 4, p. 87. 
Phalangium radicibus teretibus, foliis gramineis, caule ramoso, laxe panicu- 

lato. Hall, Helvet. 1308, 
Phalangium parvo flore ramo 

tab, so. f. a 
Вай. pin. 29. Zanichell, Venet. p. 209. 

aies, charnues, blanches, eylindriques, longues 
t 

u de leur réunion sortent des feuilles linéaires, 
de deux ou trois décimètres, et étalées comme des pattes d'araignées, forme 
la racine de cette plante. Du | 

is, étroites, glabres, courbées en carène dans leur partie inférieure, planes 
dans le haut, demi-étalées, lon et larges de quatre 
à six millimètres, 

La hampe, qui supporte les fleurs, s'élève à la hauteur de quatre à six déci- 
ге, simple dans le 

ux qui en naissent, simples pour la 
elle est droite, суй drique, 

plupart, et d'autant plus longe qu'ils sont plus inf 
= panicule pyramidale fort lâche. Chacun d'eux est accompagné à 

Toliole Тан °. Les pédicelles 
particuliers des fleurs sont épars, simples, longs d'un centimètre environ, et 

rs, forment par leur 

de grandeur trös-vari 

munis à leur base d'une petite braetée 



Le périgone est divisé jusqu'à за base en six segments blancs, lancéolés, 
concave, obtus, longs d'un centimètre et étalés en manière de roue. 

Les filaments des étamines, de moitié plus courts que les segments du péri- 
gone, à la base desquels ils sont insérés, sont blancs, droits, en forme d'alène 
et terminés par des anthères jaunes, redressées et oblongues. 
L'ovaire ost libre, jaune et arrondi. II supporte un style filiforme droit et 

plus long que les са 

HISTOIRE 

La Phalangtre rameuse est assez commune sur les collines et au pied des 
vex calcaires de la plus grande partie de l'Europe. On la cultive comme 

plante d'ornement dans quelques jardins. 
Elle fleurit dans les mois de juillet et d'août. Ses leurs, qui со 

s'épanouir à sept heures du soir, se referment le lendemain à la même he 
pour ne plus se rouvrir, On a remarqué dans les diffé des de leur. 
développement une régularité telle, qu'on pourrait les employer comme une 
horloge de Flore. 
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ASPARAGUS HORRIDUS. 

м. des Aspences. JUss.—HIxANDRIE xoxoovxm, Lry. Е 

idas. А. caule angulato fruticoso, foliis subulatis, soli 
natisque spinosis rigidissimis, floribus а 

Aspara 
oribus. 

i. A. aphyllus, fruticosus, aculeis tetragonis compressis 
striatis, Lin. suppl p. 208. Cavan. ie. а. р Зо. 1, 136. Desfont. Atl. 1. р. 307. 
Willd sp. р.з. p. 154. Pers. enchir. v. р. 371. 

Asparagus horridus. A. caule fruticoso angulato, foliis subulatis crassis rigidis 
Е pungentibue, Zam. diet. 1. p. 296. 

Asparagus Hispanious aculeis erassioribus horridus, Томға) йш. Зоо. 
B. foliis minoribus 
Asparag gulato fruticoso, foliis subulatis striatis 

inaequalibus diver 
phyllos. A. caule 

ibus, Pers. enchir. 1. p. 
equalibus divergen- 

Lin. sp. pl. 450. Desfont. fl. Ай. v. p. o6. tibus. Hort. СЕ 22. Roy. L 
Will. sp. pl. з. p. 184, 

Asparagus plyllacanthus. A. caule fruticoso angulato, foliis fasciculatis subu: 
luis, igidis inaxqualibus pungentibus, Lam. dit. 1. 296 

is aut quatuor spinis ad eumdem exortum. Bauh. 
pin. 490. Moris. s 1. 1 1. Ла, Tournef пи. Зоо. 

Aspa Dod. pempt. ic. 704. 
Corru Син, hist, 2. p. 178. 

Asparagus aculeatus, alter tril 

ASPERGE A GROSSES ЕРІ NES. 

DESCRIPTION. 

Au milieu des épines dont cette plante est hérissée de toutes parts on aurai 
faisait pas attention à l'organisation 

LÀ cette grande famille, 
t ramifióe, coudée, diversement con: 

Айдас: 
des écailles semblables aux stipu 

peine à reconnaitre une Liliace, si l'on 
Че ses fleurs, par laquell 
Sa tige est ligneuse vivace, extrémems 

que toute la pl tournée, plus ou moins glauque, ai 
à sa base, qui est couverte en partie p 
anguleuse et irrégulišrement penta 

te, presque су 

ке dans a partie supérieure, Les ram 
nbreux, épars, striós et angul dela ige 

Ils sont entour 
Jancéolées, dont extérieure e 

ois écuilles ou stipules membraneuses et 
jénéral relevée en bosse à sa base. Les i 

rieures sont souvent trócourtes et trés peu apparentes. Les fouilles auxquelles 



quelques auteurs ont refusé ес nom, et qui ressemblent en effet à des épines; 
sont sessiles, comme articulées, roides, ópineuses, en forme d'alóne, anguleuses, 
profondément striges et longues de deux à quatre centimètres. Elles sont soli- 
taires ou réunies trois à trois en faisceaux, et entourées à leur base par des sti- 
poles semblables à celles qu'on observe à l'origine des rameaux. 

Les fleurs sont petites, verdatres, caduques, extrêmement nombreuses, 
unies en bouquet à Taisselle des feuilles et supportées par des pédicelles longs 

de cing à huit millimètres, gréles et articulés vers le milieu de leur longueur: 
Le périgone est divisé jusqu'à sa base en six segments ovales-lancéolés, très- 

étalés, concaves, blanchâtres sur les bords, verts ou rougeâtres dans le milieu. 
Les filaments des éiamines, au nombre de six, sont blancs, en forme d'aléne, 

épais et un peu plus courts que les segments du périgone. Les anthères sont 
les-arrondies, jaunes et vacillantes. 

L'ovaire est libre, ovalairo, surmonté par trois styles blancs, filiformes, 
plus courts que lui, Les stigmates sont simples 

Le fruit est une baie coriace, noirâtre, arrondie, un peu déprimée, de la 
grosseur d'un grain do cassis, et renfermant six graines noires, arrondi 

HISTOIRE, 

sponge à grosses épines est assez commune sur les rivages de l'Espagne 
méridionale, du Portugal, de la Barbarie, de la Sicile et de l'Egypte. L'un до 
nous Га retrouvée еп abondance dans l'ile {ТҮЙ 

On la cultivo dans les jardins de botanique, où elle d 
dans l'orangerie pendant hiver. Elle fleurit au mois d'a 

n pays natal, ollo est en fleurs pendant presque toute l'année. 

OBSERFATION 

Quelques auteurs ont cherché à distinguer sous le nom d'Afparagus horridus 
et d Asparagus aphyllus, deux variétés de cette plante; mais, si Гов ex: 
caractères qu'on leur a assignés, on verra qu'à part la g 
n'en est aucun qui établisse de différences entre elles, 
méme tellement variable, non-sculement suivant les in ‚ncore 
suivant l'âge de la plante, que Гоп ne doit évidemment y attacher aucune 
importance. Nous erayons done devoir réunir ces deux variétés, en adoptant 
pour leur nom spécifique commun celui d’orzidus, quoique moins ancien, de 
préférence à celui d'aphyllus, qui présente une idée fausse. 
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ALISMA DAMASONIUM. 

des Arismacins. Fl Franç —HExANDRIE POLYOYN IR. LIN- 

Alisma damasonium, A. foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capsulis 
subulatis, Lin. spec. pl. 486. Pal iin. 1. p. 16, Wild, sp. pl a. p.277. FL Fr. 
44.8. 1884. Smith, ft Brit. v. р. фон. 

Alisma stellata. A. foliis cordato-oblongis, eapsulis senis subulatis stelatis Lam. 
dit, 2. p.514 

Damasonium stellatum. D... Jus дел. pl 46. Pers ener. 1. p 400. 
Alisma fructu sexcorni. Hort. Cli 141. Roy. Lugd-b. 46. Saw. Monsp. 14. 
Plantago aquatica minor stellata. ji it. 721. 
Plantago aquatica stellata. Вай. pin. 190. 
Plantago aquatica minor altera. Zob. ie. Зот 
Damasonium stellata, Dalech, Lugd. 1058. Towne. inst. 257, 

FLUTEAU ÉTOILÉ. 

DESCRIPTION. 

Des fibres blanches, gréles , presqu 
plante. Il en sort un faisceau de feuilles pétiolées, ovales, échancrées à Ja base, 
tun peu obtuses, entières, glabres, m 

ples, forment la racine de cette 

rquées de tn xu cinq nervures L ita 
dinales, dont la moyenne est la plus forte, et soute 
úeglindriques, dont 1а long 
plus souvent, au nom 
couchées, et Лов 

Les fleurs sont disposées h 

elles-ci le 
driques, 

de presque celle des hampes, 
sur la méme plante, sont oy 

formant par leur réunion une espèce de panieule. Les pédicelles qui les sup- 
de deux à quatre centi 

i du шеше côté. А la base de chaque y 
portent sont si 
et plus ou moins dir 
sorte de collerette formée par tois petites bractées vericillées, m 

ples, un peu épais, roides, lon 

Jancéolées et rétrécios en pointe. 
Les trois divisions extérieures du ре 

soncaves, obtuses, assez petites, Les trois 
sont d'une couleur ғ, et cependant un peu rétrécies en 
pointe vers leur sommet, 

Les fila 
Ihöres vacillantes, oblongues. 

nents des étamines sont très-courts, blancs et surmontés par des 



Les ovaires sont au nombre de six, allongés, triangulaires, un peu com- 
primés et rétrécis en un stigmate aigu; redressés pendant la fleuraison , ils so 
renversent ensuite, et se transforment en autant de capsules uniloculaires, dis- 
posées en étoile, et réunies par leur base. Chacune de ces capsules renferme 
deux graines oblongues, noires, marquées de rides transversales et creusées sur 
le dos d'un sillon longitudinal 

HISTOIRE. 

Le Fluteau étoilé стой sur les bords des mares et étangs. П est assez commun, 
n France et en Angleterre. On Га retrouvé en Sibérie, et 1 est probable qu'il 

existe, quoique moins abondamment, dans une grande partie de l'Europe IL 
fleurit dans les mois de juin et de juillet. 

OBSERVATIONS. 

Cette plante trés-voisine par son port, et la plupart de ses caractères des 
autres espèces d'Alisma, en diffère par ses fruits moins nombreux et disposés 
n étoile. M. de Jussieu, suivant en cela l'exemple de quelques anciens auteurs, 

а era en conséquence devoir en former un genre à part, sous le nom de Dama- 
onium, On ne peut nier que ce genre ne soit suffisamment caractérisé s cepen- 
dant nous ne l'adoptons pas, soit parce qu'il ne renferme qu'une seule espèce, 
aussi ressemblante, par son po ganisation générale, aux autres es 
du genre Alisma, que celles-ci le sont entre elles, soit surtout parce que son 
établissement n'est nullement nécessaire pour la précision des caractères do co. 
dernier genre. 
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SANSEVIERA ZEYLANICA. 

Fast. des Aspences. 7055. — HxANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

Sanseviera Ze 
latis canaliculatis, stylo long 
dine. Willd. sp. pla. p. 159, excluso synon. L 

Sanseviera Æthiopica. S. 

Janica, $. folii glabris oblon acutis planis et Насан: 
пе staminum, bracteis pedunculi longitu- 

ureir. Pers. enchir. 1. p.374. 
aulis, foliis limguiformibus convolutis, racemo 

oblongo, floribus erectis, Thunb. prodr. 6822 
Salmia spicata. S. foliis rigidis canaliculatis maculats, floribus spicatis. Cavan. 

de 8. p.24 1.946 
Aletris hyacinthoides, var. а. А. acaulis foliis lanceolatis carnosis, floribus gemi- 

natis. Sp. pl 486. Lam. die. 1. p. 73. 
Aloe hyacinthoides, A. floribus sessilibus horizontalibus infundibuliformibus 

Sp. pl éd. p. Зал. 
lanceolatis planis rectis radicalibus. Hort. СІ 

жаса 
Aloe Zeylanica pumila foliis variegatis. Comm. hort. 2. p. 41. вап. Рол. alm. 

19.4256. fi 5. 
Aloe foliis exterioribus lanceolatis planis erectis, radicalibus interioribus lon- 

gissimis, Roy. 1444.53. 

libus, limbo revolut 
За. Hort. Ups. 85. 

SANSEVIERA DE CEYLAN. 
D SCRIPTION. 

épaisse, rameuse, brune, un peu lignense, donne naissance, par 
с, à des rejets rampants de la grosseur du pouce, ainsi qu'à 

décimètres, larges do 
duellement depuis leur partie 

Ces 
versales, vertes et bor- 

étroite. Au milieu d'elles 
décimètres, et 

quinze à dix huit m 
moyenne jusqu'à leu 
feuilles sont un pe es, marquées de taches tra 

d'une айе membranense, blanche, extr 
hampe épaisse , glauque, haute de quatre ou cin 

rement de quelques bractées ou foli 
э, et rétrécies en pointe. 

ntéri 
les, longues de trois à quatre centim 

Les fleurs sont 
dela longueur de la hampe. Elles sont d 

uses, disposées en une grappe serrée qui occupe 
blanc verdâtre, redressées, 



à cinq millimètres , et groupées 
ss faisceaux est entouré à sa base 
céolée, et deux fois aussi longue 

soutenues par des pédoncules lo 
en faisceaux de q 
par deux bractées, dont l'une inferi 
que les pédoncules; l'autre supérieure ou intéricure, est tréscourte et échancrée. 

Le périgone est dans ses deux tiers inférieurs en forme de tube, grêle, long 
de vingt à vingtcing millimètres, et un peu renflé dans le bas. Dans le reste de 
son étendue, il est divisé en six lanières égales, linéaires, étroites, très-étalées, 
с gouttière, obtuses et blanchátres 

Les étamines sont insérées à l'entrée du tube du pórigone. Leurs filaments un. 
peu plus courts que les divisions du limbe, sont droits, blancs 
Les anthöres sont oblongues, droites, d'un jaune citron, et un pe 
au sommet, Leurs deux loges s'ouvrent par leur face interne. 

L'ovaire ем libre, ovale, à trois angles extrémement obtus. Il est surmonté 
par un style blanc et filiforme, qui dépasse un peu les étamines. Le stign 

еп forme de tète, tra ovale et échaneré 

Le fruit, que nous n'avons pas vu nous-mêmes, est, suivant Cavanilles, une 
sorte de baie monosperme, ou drupe jaune, 

HISTOIRE 

Cette plante, ainsi que son nom l'indique, est originaire de Ceylan. On la 
cultive dans les jardins de botanique ой elle demande à être abritée pendant 
l'hiver dans la serre chaude. L'individu qui a servi à notre description était en 
fleur à la fin do Ген 

OBSERFATIONS. 

La Sanseviera de Ceylan, ainsi qu'une autre espèce congénère, avait été 
placée par Linné, d'abord parmi les Alots, puis parmi les Alétris. Thunberg 
еп a fait aveo raison un genre à part, qu'ont adopté ensuite la plupart des bota: 

os, et qui a ө" li par Cavanilles sous le nom de Salmia. Les 
ictóres de ce genre se tirent 1.7, de la forme tubuleuse des fleurs, dont le 

limbe se divise en. ctalées ; 2. de l'insertion des étamines qui se fait 
l'entrée du tube du périgone ; 3." de la structure du fruit, qui est une baie 

monosperme. 
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RITOMA UVARIA. 

м. des Aspuopbuns. JuSS.—HEXANDRIE MONOGYNIZ. LEN. 

Tritoma uvaria. T. fo 
toma атана. T. foliis саро brevioribus rigidis dorso mar neque scabris, 

ique spinuloso-serratä, өрісі ovali- 
à. Gawl. in Curt. Вы, mag. 758. 

V. acaulis foliis ensiformibus cani 
ylindricà, corolla clavato cylinde 

Veliheimia u latis carinatis, Pers 
ench. v. p. 377. 

Veh 
plea. p ва. 

varia, Жер, орта. рал. Аа. 
formibus canaliculatis carinatis. Lin. syst- 

uvaria, V. scapo longiore foliis ensiformibus carinatis. Pill. sp. 

Knorr. del. Hort. 1. ий, А 13. Mil. dict. n. 
Aloe longifolia. Lam. diet 1. p. зо. 
‘Aloe Africana folio triangulari longissimo et angustissimo, Nori 

Commel. hort. 2. p. 39. t. 152 Seba. езшш. 1. p. 29. t- 

TRITOMA А LONGUES GRAPPES. 
DESCRIPTION. 

La racine de сене plante est formée d'unfaisceau de fibres nombreuses, fusi- 
es, d'une couleur pâle et de la grosseur d' 

donne naissance à des feuilles vivaces, line s droites, roides, 
pliées en carène, glabres, vertes et rétrécies g depuis leur base jus- 
qu'à leur sommet, qui se termine en p Les bords et la carène de ces 
feuilles sont un peu cartilagineux et finement dentelés en scie; ce qui les rend 
rudes au toucher 

La hampe qu'elles entourent par leur base < 
Elle est lisse, glabre, 

e un peu plus haut qu'elles, 
de la grosseur du doigt, et haute de 6 à 19 décimètres. 

s, extrêmement Les fleurs, disposées en épis, ou grappes presque субай 
serrées, sont tros-nombreuses, pendantes, soutenues par d 
arqués, longs de cing millimètres environ, Elles se recouvrent mutuellement 
comme les tuiles, dont on forme les toits, А la base de chaque pedicelle est une 
bractée membraneuse, la elu 



Le périgone est en forme de tube, presque cylindrique, un peu renflé auprès 
mité, qui se divise en six dents arrondies, droites et obtuses, Sa de son extr 

couleur ext dans le bas un jau 
s étamines sont insérées au-dessous de l'ovaire, à 

Leurs filaments sont inégaux, f 
тез sont arrondies, à deux. 

е safiané qui, vers lo sommet, passe à l'écarlate, 
la base du péri 

dont elles dépassent la longueur 
entièrement libres et légèrement courbés. Les ant 
loges, s'ouvrant par leur face interne, 

L'ovaire est libre, vert, ovale, et rétréci à son sommet en un style filiforme, 
un peu plus court que les étamines. ЇЇ se transforme en une capsule ovale- 

ге, redressée, brune, glabre, à trois loges et à trois valves. 

HISTOIRE. 

La Tritoma à longues grappes est originaire du Cap de Bonne-Espéranc 
est assez répandue dans les jardins, où elle demande à être abritée dans 

Elle fleurit au mois d'août. 
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IRIS VARIEGATA. 

Кам. des Inis. Juss.—TRIANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

ibus basi purpureis, caule 

libus, seapo mulii- 
бого: Thunb dis, 8. М dit n4 Knorr de hart. 1. t Los. Tog. at 
Curt. bot. mag. t. 16. Wild. л. p. зэл. Рет. enchir. v. p. 

Tris variegata. L. 
tifloro. Roy. Га}. 17. Hort. Ups. 16. Lin. sp. pl. 56. exclus. syn. Ehret. 

s muliflori. Hort. СЕ 
ris lutea foliis repandis variegatis. J. Bauh. Ми. з. p. 720. 

Miplici. Bauh. pin. 31. Tournef. 359. Moris. 

rollis barbatis, caule subfolioso longitudine foliorum mul- 

Tris corollis barbatis, folis altitudine с 

Iris latifolia Pannonica colore п 
ШАН set. +: 6.80 

decima, Сив. Aist: 1: р. а. 
Tris lutea variegata, Zob. Aist p. 345 et ie. 66. 

IRIS PANACHÉE 

DESCRIPTION. 

Une racine charnue, noueuse, jaune он bruni, presque inodore, donne 
des fe 

de trois ou qi s de ден 
шог A TENURE idad 

sur leur longueur et disposées en fa 
lieu d'elles, et no les dépasse que. 

naissance cs d'un vert gai, comprimées en forme de 
ой trois déci 

ох rangs oppo 
petite quantité, est cylindrique, rameuse, presque nue, et chargée seu 

nt d'u 
Les fleurs, au nombre de deux ou trois sur un méme rameau, sont termi- 

nales et entourées d' 
caves, d'un vert pile, den 
quatre сені 

Le tube du pörigone est lise, cylindrique, plus court q 
rement caché dans la крађе. Les 
вез, échancréee au sommet, longues de quatre ou cinq centimètres, jaunes et 

за deux feuilles semblables aux radicales 

spathe formée par trois ou quatre valves, ovales, con- 
mbraneuses, obtuses et longues de trois ou 

redressées dans leur partie inférieure, un peu renversées en dehors dans la su- 
périeure, qui est blanchátre vers le sommet, Elles sont agréablement panächees, 



‚dans toute leur étendue, de stries d'un rouge violet, et leur ligne moyenne est 
issée dans les trois quarts de sa longueur d'une multitude de filaments jaunes 

тиз. Les divisions intérieures sont en forme de spatule, redressées, 
nerées au sommet, entièrement jaunes, et marquées seul у dans le 

„ de quelques lignes d'un violet pâle. 
Les étamines , dont les anthéres sont jaunes, lancéolées , oblongues et les 

filaments en forme d'aléne, sont cachées sous les stigmates, Ceux-ci sont jaun 
dans toute leur étendue, Leur lèvre interne est divisée en deux lanières lancéo- 
es, pointues, dentelées sur les bords, et longues d'un cen 

L'ovaire est ovale, oblong, creusé de six sillons, Il est soudé, a 
style, au tube du périgone. 

HISTOIRE. 

L'lris panachée se trouve naturellement dans les prés secs de l'Autriche et 
de la Hongrie. On la cultive dans un grand nombre de jardins, à cause de la 
beauté de ses couleurs. 

Elle fleurit au mois de juin. 
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CROCUS SUSIANUS. 

Fam, des Ins, Jus: RIANDRIE MONOGYNIE. LIN. 

Crocus usianus. C. краћа bivalvi, tunicis bulbi gross? reticulatis, lac 
exterioribus floris extrorsim revolutis, 

C. pauciflorus bulbo gros roticulato, maculis irregularibus 
емші corolla: suprà. persistenter revolutis; stigmatibus 

antheras semi-superantibus. баш. in Curt, bot. mag. 652. 
Crocus vernus latifolius flavo varius. Rudd Бух, 131. fi 4. ex Gawl. 
Crocus vernus latifolius flavo varius. Bauh. pin. p. 66. 
Crocus vernus luteus versicolor. Park. Parad. p. 166. n. 84. t. 163. f 11. 

yst. yen. t. a, f18. 
Crocus vernus latifolius flavo vario flore. Clas Aist, зоб, 

variegatus. Hort, Е 

SAFRAN DE SUS 

DESCRIPTION 

La bulbe de ce 
les tunique qui la recouvrent к 
et plus écarté 

Les feuilles ont égalen 

fran resser ible beaucoup à celles du Safran printanier, mais 
t formées de fibres beaucoup plus grossières 

Ello émet des fibres radicales assez épaisses et peu nombreuses, 
beaucoup de rapport avec celles du Safran prin- 

Elles sont, comme elles, 
usées de deux sillons sur le dos, et m 

is sont un peu plus longues et plus étroit 
qués d'une. 

пе blanche, un peu enfoncée sur la surface supéricure. Les gaines mem 
menses qui enveloppent leur partie inférieure sont blanchâtres et d'une 
еш très-variable. 

Entre ces feuilles s'élèvent une ou deux lampes fort courtes entièrement 
cachées, et wniflo 
spathe formée de deux bractées 

montent sont enveloppées dans une. 
vembrancuses, bla tes, presqu 

égales entre ell 
peri 
Le limbe est d'un jaune orangé, plus petit 
pèces du m 

terminées en pointe, et presque aussi longues que le tube du. 
one. Celui-ci est 

р me genre, Ses divisions sont lancéolées, Каба 
resont la partie m 

marquée sur le dos de lignes violettes plus ou moi 

iguis ot 
es entre elles. Les trois емей jedek 

les se recourbent 
en dehors et se roulent mème dans ce sens, lors de l'épanouissement de Ја fleur, 

où elles se fanent. Les trois inté 220 
rieures sont droites; planes et entièrement jaunes. 



t guère la moitié de la longueur des divisions du 
ове. Leurs filaments sont en forme d'alène, d'un jaune pâle, et insérés à 

l'entrée du tube du périgone. Ils supportent des anthères linéaires, droites 
obtuses, d'un jaune orangé. 

‚ment prismatique, de couleur vio- 
ié par un style filiforme. Les stigmates sont de couleur safranée , 

ёте de cornet, et dilatés vers la partie supérieure, qui 
пов déchiquetée : quelquefois ils atteignent la longueur des 

igone ; d'autres fois ils ne dépassent pas les étamines. 

HISTOIRE. 

des bulbes les premières, suivant toute apparence, qui aient été apportées en. 
Europe. On le cultive dans les parterres, où on le connait sous le nom de Safran 
jaune de Hollande. IL y est moins répandu que le Safran jaune, et fleurit un peu. 
plutàt, c'est-à-dire, dans nos climats, au mois de février. 

OBSERVATIONS. 

Ce Safran, que М. Gawler a le premier, parmi les botanistes modernes, 
reconnu pour une espèce distincte, pourrait facilement être confondu avec le 
Safran à fleurs jaunes, si Гоп n'avait égard aux caractères suivants qui l'en 

nt. Sa couleur est d'un jaune plus orangé, aveo des lignes violettes 
beaucoup plus marquées. Sa fleur est plus petite, et s'épanouit plutôt. Les 
segments extérieurs du périgone se renversent et se roulent méme en dehors 
dans l'épanouissement de la fleur. Les intérieurs ne sont presque point concave 

mates sont d'une couleur de Safran, et simplement dentelés au sommet, 
Enfin les tuniques de la racine sont formées de fibres grossières assez 
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CROCUS BIFLORUS. 

м. des Тата. JUSS.—TRIANDRIE MONOGYNIE. Дим. 

Crocus biflorus, C. 
cinatò imbricat 

Crocus biflorus. С. bulbo-tub 
imbri 

урда bivalvi; bulbo tecto tunicis putamincis lavigatis cir- 

tecto tunicis lævigatis putami 
i»; corollis fauce nudo. баш. in Curt bot. mage 845. 

foliis ang: 
bot. repos. tab. 36a. 

Crocus biflorus. С. враћа Ыйоп 
us vulgar 

ustiscimis effusis flores semper superantibus, Ændr: 

corolla: tubo tenuissimo. Mill dict éd. 8. n 4 
Park. Parad. 163. 

SAFRAN A DEUX FLEURS. 
DE CRIPTION, 

certains variétés du Šafran риает. Ello en diffère cependant par Раба 
Caractères енені aos quil sera facile den juger en comparant la description 
donnée du Safran printanier 

Те tuberoule radical ем asses gros, un peu déprimé 

À celles du Safran printanier, sont un peu plus é 

recouvert d'écailles 
lisse, dont In plus 

ment semblables d'ailleurs 
jites et plus longues 

fleurs le plus souvent, au nombre de deux ou trois dans chaque groupe de. 
fouilles, sont entourées chacune par une spathe à deux valves memb 
égales entre elles. Le tube du périgone est tréssctroit, dépourvu de p 
entrée. Les divisions du limbe sont blanch 

iate est court, droit, d' "Í Tignes violettes, larges et deutelées. Le ч 
orang 

HISTOIRE 
terres le S L'on cultive dans un gr nd nombre de p а doux feuilles, 

ов SERVATIONS, 
Linné, qui probabl ment ne connaissait que le Safran printanier, а 

indiqué une крађе univalve comme Tun des caractères du genre, M. Gawler 
а relevé cette erreur, mais en а commis une non moins gr 
ди fran une краће à deux valves; tes les espèces de 

soient dans се сав, И en ем d'autres aussi chez lesquelles cette enveloppe 
qu'une valve. Cette distinction fournit un excellent caractère pour la séparation 
des espèces. Nous en profiterons dans le tableau suivant que nous donnons de 
celles de ces espèces qui sont actuellement connues, 



* райе å une vale. 
x printanier. Feuilles linéaires; entrée du tube du périgone hérissée de poils; 

stigmates courts, de couleur orangée un peu découpés au sommet; fleurs 
blanches ou violettes, ou mélangées des deux couleurs, sépanouissant au 
printemps. 

Crocus sativus var. B. Пл. Crocus vers. Пиаве 306. 
Originaire des montagnes dela pls grande partie de Еторе 

nuin. .... Feuilles filiformes; stigmates découpés au sommet; fleurs vio- 
Tettes , panachées de blanc, sépanouissant au printemps. 

Crocus minimus. Шш... 

ires; tube du périgone tréscourt; sügmates allongés, 
fleurs s'épanouissant en automne. 

‘Crocus autumnalis. MIL diet. п. э. Poiret dist, vol 6. p 388, 
(Originaire des montagnes du midi de l'Europe. Nous ne l'avons pas vu nows-mémes 

. découpé... Fouilles linéaires пе commençant à se développer qu'après la flo- 
raison; tube du périgone trëslong; stigmates découpés en un grand nombre 

rose lilas, ne. n automne. 
Crocus multiñdus. Ram. buller. Иня, 48. 8, f. 2. TI Frang. éd. 3. зов. 
Crocus mdidorus Smith. f Bat pi 
Originaire des montagnes d'Angleterre, des Alpes et des Pyrénées. 

`° райе à deux valves, 
+ Stigmates très-allongés pendants en dehors de la fleur; tube du 

périgone tris-long; fleurs violettes veinées de rouge, sépanouissant en 
automne. 

Crocus sativus, var. ө. Lin y pl Se. Crocus sativus. ае 6 173. 
Originaire du Levant, cultivé en grand dans plusieurs contrées de TEurope. 

S. ddeu fleurs. Stigmates droits, courts, dentés et de couleur orangée; tub 
radical couvert de tuniques lisses, en forme d'anneaux ; toutes les divisions 
du périgone droites et concaves; fleurs blanches rayées de violet, s'épa- 
nouissant au mois de mars. 

Creces biflorus: МИ. лс ас t: 394- 
а patrie est inconnue. On Ie cultive dans les parterres, ini que les deux suivant. 

> de Suse. а is, courts et dentés; tuniq, bercule radical 
formé: e des et entrecroisées; divisions extérieures 
du périgone forteme jaune 
orangé, rayées de violet, sépanouissant au mois de février. 

Crocus Баман, Gawler in Curt ot mag. 65. Lii 1.293. 
Originaire des environs de Constantinople? 

1 d fleurs jaunes. Stigmates d'un jaune pâle, droits, courts et découpés; tuniques 
‘du tubercule radical formées de fibres fines, serrées; toutes les divisions du 
périgone droites et concaves; fleurs jaunes s'épanouissant au mois de mars. 

Crocus luteus. Lam: ur. p. 443. Lia. t 19 
Origiasie des environs de Belgrade 
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IRIS VIRESCENS. 

Fax. des Inis. Лиз. Tarasonız мохостмив. Liw. 

Iris virescens, I. barba ае unifloro, folia glad на linearia subæquante 
petalis oblongis, obtusis, tubo longioribus; stigmatibus acuminatis; germine. 
oblongo, subtessili 

IRIS VERDATRE 

р SCRIPTION 

La tige d 
couverte en grande partie par les 

sette Iris est droite, cylindrique bs 
ss des feuilles. Celles-ci, la plupart radi- 
en forme de gl. 

te de deux à trois décimètres, 

» presque droites, larges de douze à quinze millimètres, et de la mème 
ue la tige. Les feuilles caulinaires sont peu nombreuses et plus petites 

que les autres 
Ха sommet de la ti fleur unique, jaunâtre, qu'entoure une краће 

à deux valves, lancéolées, aiguës, concaves, foliacées dans le bas et membra- 
neuses dans le 

Le tube du périgono, presque entièrement caché dans In spathe, est grêle, 
en longueur, en y compa 

mbe. Cellesci sont égales entre elles. Les trois extér 
vert, cylindrique, 
divisions du. ares sont lan 

dulées sur les borde, hérissées, dans la moitié inférieure de leur li 
de filaments jaunes, longs de deux millimètres environ. Elles sont d'une couleur 
Tilas dans e partie supérieure, e jaunes dans le bas, avec des veines violettes 
Les divisions intérieures sont droites, en forme de spatule, ondulées sur les bords, 

peu verdät ‘échancrées au sommet, Leur couleur est un jaune trés-pile, 
avec des veines violettes dans le bas. 

Les filaments дек 
suppor 

Ils anes, en forme d'alóne; et assez ép 
nt des anthères ling 

L'ovaire est oblo lo et trés peu distinct du tube du périgone; le pelon- 
оме qui le supporte n'a qu'un ou deux millimètres de longueur; les stigmates 
sont blanes et laneéolés; leur lèvre extérieure est extrémen 

е so divise en deux lobes rétrécis au sommet en pointe aiguë, et den 
r le bord. 



HISTOIRE 

us figurons et déerivons l'Iris verdâtre d'après des individus cultivés dans 
le jardin de М. Vilmorin, à Paris, Nous ignorons quelle est sa patrie. Elle 
fleurit à la fin d'avril. 

OBSERVATIONS. 

C'est avec quelque doute que nous déerivons l'Iris verdâtre comme u 
espèce nouvelle, distincte de celles que l'on connaît jusqu'à présent. Elle a en 
effet beaucoup de rapport aveo l'Iris jaune, dont nous avons donné la f 
dans l'une de nos précédentes livraisons. Cependant , comme elle en diffère 
par la hauteur beaucoup plus considérable de sa tige, parses fleurs d'un jaune 
pile tirant sur le verditre, et par quelques autres caractères peu ж 
assez importants, tels que le peu de longueur du pédoncule qui supporte 
l'ovaire, la forme allongée de celui-ci et Ја terminaison en pointes aiguës des 
stigmates, nous avons eru devoir l'en séparer pour le moment, laissant aux 
botanistes, qui auront occasion d'en observer un grand nombre d'individus, à 
déterminer si ces caractères distinctifs sont bien constants. On ne peut con 
fondre notre plante avec lis naine, dont elle diffère par l'élévation à laquelle. 
elle parvient, ainsi que par le peu de longueur du tube, de la fleur et des 
barbes dont sont hérissées los divisions extérieures. 
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IRIS ARENARIA. 

Fax. des Inis. Jvss.—Taranpnre MONOGYNIE Drw 

Iis arenaria, Т. barbata, scapo bifloro foliis angusto-ensiformibus breviore, 
spathá tubo longiore, flore terminali abortiente. ЛШ, hort Berol. 1. p. ба. 

Iris arenaria. 1. barbata, scapo Ыйого foliis ensiformibus breviore, flore supe 
riore abortiente. Halt. et Kitab. pl. ror. Hunger. p. 57. t. 57. Pers. enchir. 1 
"n 

IRIS DES SABLES. 

DESCRIPTION 

te, ou du moins l'une des plus petites du genre е espèce est Ја plus pet 
nombreux auquel elle appartient, Sa racine est formée par la réunion de plu- 
sieurs tubercules brunätres , charnus et irrégulièrement ovales, qui émettent 

formes, d'un blane sale, et longues d'un décimë des fibres épaisses, un peu f 
К ent cachées Les gaines en sort plusieurs tiges simples, droites, ent 

t longues de trois à quatre 
Les feuilles sont toutes radicales, dans chaqu 

ñ 
forme de faux. Elles s'élèvent à un d 

fleur d 
Les leurs, presque toujours au nombre de deux sur chaque tige, sont jaunes 

ule, comprimées en forme de glaive, linéaires, droites ou courbées en 
ге environ dans les fascicules sté- 

mètres seulem des pédicelles pais longs de trois à cinq mil 
stérile, l'autre est fertile, Elles sont entourées d'une spathe à 

trois valves, dont deux extérieures, et la troisième moyenne. Les premières 
sont opposées, folincées, inégales, lanccolées, aiguës, сог peu renflées 

ye sur le dos. Lint фе et fendue Text 
tes obtuses, échan- Le périgone est d'un jaune påle; ses divisions sont t 

crées et un peu crénelées au sommet, Les trois extérieures, un peu plus 
se courent en dehors et sont barbues jusqu'au-delà du milies 
Les trois intérieures sont vedressées et ondulées dans leur partie inférieure. 
Le tube est très-court. 

Les stigmates sont plus courts que les divisions du périgone 
ure, d'un jaune pile, est partagée 

мге еме 
rieure est tronquée et blanchâtre. Lint 

découpés. 
Au dessous des stigmates sont les étamines, dont les filaments blancs supportent 

s qu'eux. Le pollen est 

(clés au sommet, et quelquefois men en deux lobes ondulés, де 

des anthères d'un gris rougeâtre presqu 



est allongé, à trois angles obtus, avec deux sillons sur chaque face, 
H se transforme en uno capsule ovale, oblongue, aiguë, un peu triangulaire, 
dont les loges renferment des semences ovales, brunes et rogueuses. 

HISTOIRE. 

L'Iris des sables se trouve dans los lieux arides et sablonneux de diverses 
parties de la Hongrie. On la cultive depuis peu au Jardin du Muséum d'His- 
toire naturelle, où elle fleurit au mois d'avril 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

Une fleur détachée, dont les segments extérieurs ont été enlevés, 
- Une des divisions extérieures du périgone. 
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LACHENALIA LUTEOLA. 

HixaxpuiE мохоухи. LIW. Faw. des Asenopkurs. Juss. 

Lachenalia luteola, L, foli bimmaculatis, саро 
erecto, corollis propendulis eylindricis cum limbo petalorum i prop у Р 
patentissimo. осу. ie rar. в. 1.395. Colle. 4. р. 148. Pers. enchir 

Lachenalia luteola, L. corollis ylindraccis pedunculatis pendulis, petalis inte- 
rioribus lon 
lanceolatis. (Pill, for. Berol. 1. 380. 

Lachenalia tricolor. Син. bot. mag. 

oribus emarginatis pateutissimis, bracteis acutis, foliis oblongo- 

Lachenalia tricolor v Willd. sp. pl 2. p. 179: ас. n. 5. 

LACHÉ JAUNATRE. ALE 

DESCRIPTION. 

Ayant eu occasion d'observer nousmémes, en dernier lieu, un grand nombre 
d'individus de cette plante, que nous avions regardée autrefois comme uno 
variété de la Lachénale tricolore, nous nous sommes assurés qu'elle forme uno. 

des taches noirätres, sur les feuilles et les hampes, à ses flours plus étroites et à 
la longueur du style qu 

niques d'un bla 
sale, et entourée à sa base, qui émet des fibres nombreuses, blanchâtres, 
fusiformes, et simples pour la plupart: Du haut de cette bulbe sortent de 
plus rarement trois feuilles linéaires-lancéolées, obtuses, longues de deux à trois 

ces, courbées en gouttióres 
alah 
lisse, droite, un peu. 

es, larges de deux à quatre centimèt 
à la base, glabres et sans taches, Au milieu d'elles s'élève, uteur de trois 

glabre, суйи 
ment à sa partie super auque et non tachée. Les fleurs ore une grappe 

un peu allongée. Elles sont au nombre de quinze environ, pendantes, jaunes, 
entimètre, et redressés, qui forment 

ba 
bractées membraneuses, ovaleslaneéolées, dont les inférieures sont trbecourtes, 

supportées par des pédicelles longs d'un 
le droit. Ces pédicelles sont accompagnés à le әуес elles un an e par des 

mais qui sallongent à mesure qu'elles deviennent plus élevées. Le haut de In 
grappe est formé par six à huit fleurs incomplètes, stériles, roses et tréspetites, 

bractées, ou folioles roug au-dessus desquelles est un bouquet ке 
тере divisé jusqu'à sa base en six lanières, 

Les trois extéricures, longues de 12 à 13 millimètres, 



sont droites, concaves, un peu relevées en carène, jaunes dans leur partie inf 
rieure, et vertes dans la supérieure ; elles présentent, un peu au-dessous de leur 
sommet, une bosse plus ou moins saillante, au-dessus de laquelle est une petite 
fossette. Les lanières intérieures sont d'un tiers plus longu 
spatule. Leur limbe, qui est arrondi, entier, et plus ou moins 
verse en dehor 
Les étamines, enfermées dans le périgone, à la base duquel elles sont insérées, 

nent presque la longueur de ses divisions extérieures. Leurs filaments sont 
blancs, en forme de soies, et un peu courbés; ils supportent des 
lettes en forme de for de flèche émoussé, dont les deux loges s'ouvre 
lement, et renferment un pollen jaune, 

» glabre, marqué de troia sillons, Le style est en 
forme de soñe, arqué et toujours un peu plus long que les ctamines. Le stigmate. 
ем brun, en forme de tête, et trös-pei 

L'ovaire est libre, ovale, ve 

HISTOIRE. 

le jaune, ainsi que toutes les autres espèces connues du même 
genre, est originaire du Cap de Bonne-Espérance. On l'a introduite dans les 
jardins, où elle demande à être abritée dans la serre chaude, Elle fleurit à 
de février. Toutes les fleurs s'épanouissent presque simultanément. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Plante entière de grandeur naturelle. 

1. Une fleur dont on a enlevé les étamines et lee divisions intérieures du 
pórigone. 

2. Une fleur fendue latéralement, et étalée, 
3. L'ovaire et le style 
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SCILLA AMOENA. 

Lin. Ам. des Акнор ив, Juss.—HEXANDRIE MONOGYNIE. 

Scilla amcena. S. «capo angulato, pedunculis florem subsequantibus, bracteis 
obtusis brevissimis , floribus erectis patentissimis, 

Scilla апаа. S. scapo angulato; pedunculis alternis flore brevioribus; bracteis 
obtusis, brevissimis. 774, sp. pl. а. p. 138. Pers. enchir. 1. 366. Poiret. in Lam. 
diet. 6. 737. 

Scilla amana 8. foribus Iateralibus subnutantibus. Hort. С: 123? Roy. 
18. Curt. Bot, mag. 341, 

antissinvus serotinus bullatus. J. Bau. 
Lagd. 33? Lin. sp. pl. 4482 Jacq. Aus 

lo i stellatus Byzantinus, alter 
hist, з. 58a. i 

Hyacinthus stellaris obsoleté caeruleus vel major. Bauh. pin. 462 
Hyacinthus stellaris Bizantinus. esl. hort, Eyst. зет. ord. a. tab. 13. f. 3. 

SCILLE AGRÉABLE. 

DESCRIPTION. 

Une bulbe ovoide, brune, de la grosseur d'une petite prune, émet par sa 
base des fibres radicales peu nombreuses, très-étalées. De son sommet sortent 
quatre ou cinq feuilles radicales, longues de deux ou trois décimètres, larges de 
douze à dix-huit millimètres, courbées en gouttière, molles, glabres, et un peu 

tre ces feuilles naissent deux ou trois hampes, de la même longueur. 
quelles, demi«ylindriques, profondément striées, droites pendant la floraison 
et les pren tion du fruit, couchées lorsque celui iers temps de la forn 
parvient à ка parfaite maturité 

в nombre de quatre а Les fleurs sont pour l'ordinaire six, disposées en 
з redressés, serrés contre 

mais beaucoup celle 
grappe lâche, et soutenues раг des pédicelles toujoi 
la hampe, et in longueur, mais ne dépassant 
dela fleur. A la base de ces pédicelles sont des bract 
i longues d'un millim à pei 

Ses divisions sont linéaires-lancéolées, un. 
то de roue : chacune d'elles présente 

est d'un bleu pi 
peu obtuses, étalóes dès leur base e 
dans sa partie inférieure deux petites taches blanchâtres allongée. 

Les étamines insérées à la base des divisions du périgone sont un peu plus 
s. La t des anthixes rs filaments, 

tes. Le poll 
forme d'alène, support courtes qu'e 

est d'un gris violitre. 
з surmonté par un 8 le plus long 



La capsule est arrondie, à trois angles très-obtus, et à trois sillons peu pro 
fonds. Elle est rouge sa partie supérieure. Ses loges renferment des 
semences, petites, arrondies. 

HISTOIRE. 

La Scille agréable est assez répandue dans les parterres, où elle fleurit au 
mois d'avril. Elle est originaire des environs de Constantinople. 

OBSERVATIONS. 

Les botanistes ont jusqu'à présent confondu sous le nom de Scilla amana 
deux espèces trésdistinetes, cello que nous venons de décrire, età laquelle nous 
croyons devoir conserver ce nom, parce qu'elle est la plus généralement conn 
et celle que nous avons décrite sous le méme nom dans une de nos précédentes 

raisons, mais que nous appellerons maintenant Scl d Даи incnées (Sell 
cernua). Elles diffèrent Tune de l'autre par les caractères suivans. La formo de 
la bulbe est ovoido dans la Scille agréable; elle est arrondie dans la Selle d fleurs 
inclines, La hampe de cette dernière se renverse et se couche sur la terre inme 
distement après la floraison : celle de la première reste droite longtemps après, 
ct ne se renverse que lorsque le fruit est presque entièrement mûr, Les flours 
dde la Seille à fleurs inelines sont au nombre de deux, ou trois au plus, toujours 
penchées, ou même un peu pendantes avant leur entier épanouissement. Les 
divisions de leur périgone rapprochées en manière de godet à leur base, ne se 
renversent en dehors qu'un peu au-dessus, Les fleurs de la Seille agréable ordi 

ement au nombre de quatre ou six, sont toujours redressées, et les divisions. 
r périgone s'étalent dès la base en manière de roue. Elles ne commencent 

s'épanouir que lorsque celles de la Seille å Jeurs penchces sont presque enti 
rement passées. Enfin les feuilles de cette dernière espèce sont plus courtes, 
plus largos, et d'un vert beaucoup plus foncé que celles de la Seille agrio. 
Me faut confondre ni Tune ni l'autre avec la Si precor, qui en diffère par 
ses fleurs beaucoup plus petites, et ses pédoncules plus longs. 

EXPLICATION DE LA PLA 

La Plante entière de grandeur naturelle 

1. Une des divisions du périgone avec une étamine, 
2. Lovaire et le style. 
3. La capsule entière. 

Та capsule ouverte, 
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IRIS GRAMINEA. 

Рам. des Inis. Juss.—Turaxpni MONOGYNIE. Гил. 

Tris graminea, L. imberbis, foliis linearibus angustis flores superantibus, caule 
compresso, germinibus sexangularibus. Lan. dict. 3. p. 

Iris graminea. L imberbis, foliis linearibus, scapo subtrifloro ancipiti, germi- 
nibus hexagonis. Thunb, dis. п. 31. УША sp. pl 236. Hort. Berol. 66. 

Iris graminea. L corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule ancipiti, 
foliis linearibus, Hort. CH 19. Hort. Ups. 17. Rey. Lugd 18. Mil dict. n. vo. 
ac. fl. Austr. t. 2. Scop. Сит. a. п. 50. FL. Fran éd. 3. 1996. Curt bo. mag. 
681 

Iris g р. 727. Roji hist. aminen, cui pereunt quotannis folia. J. Bauh. Aist 
89. л. 6. 

Iris angustifolia, pronum redolens, minor. Bauh. pin. 33. Тоштиј ins, 361 
Chami Dod. pempt. ёс 24 
Tris angustifolia, 6. Сив. hist. а. p. 230. 
Chamæxyris angustifolia. Lob, іс. 69. Moris. Aist. 1. p. 355. п. 16. 

¿UILLES DE GRAM IRIS A F 

DESCRIPTION. 

On reconnait au premier aspect сене Iris, à ses tiges fortement comprimés, 
js plus courtes que les feuilles. Sa racine est brune, demi- 

ligneuse, cylindrique, noueuse. Ses feuilles, quoique comprimées en forme d 
sive, ont l'apparence de feuilles de plantes i 

ures saillantes , aiguës, souvent э d'un centimètre, munies de ner 
courbées sur leur face, mais non sur leurs bords. 

uteur. Elles sont sim- Les hampes ne dépassent guère deux décimètres de h 
ines des feuilles, fortement comprimées, de ma ples, couvertes par les ière 

cune d'elles porte deux, ou plus ra- à présenter deux tranchanta opposés. 
rement trois leurs enveloppées d'une spathe à trois valves foliacées, non ren 
flécs, dont deux extérieures opposées, lancéolées, concaves, aiguës, relevées e 
‘arène surle dos, et l'autre moyenne, plissée. Les deux pédicelles qui supportent 
ces fleurs sont inégaux, filiformes, L'un d'eux est long de deux centimètres, et 
Fautre de quatre ou cinq. 



Le tube du périgone, dans sa partie non adhérente à l'ovaire, est très-court, 
е renflé. Les divisions extérieures du limbe sont étalées, mais non renversé 
‘en bas. Elles sont ovales dans leur partie inférieure ; et après s'être un peu. 
trécies, elles se dilatent de nouveau en une lame arrondie, entière, Leur couleur 
est violette dans le bas avec une ligne jaune arrondie, assez large. La lame arron- 
Фе qui les termine est blanchâtre, avec des veines bleues, serrées, Les divisions 
extérieures sont entièrement violettes, lancéolées, un peu aiguës, entières ou 
légèrement dentelées au sommet, rétréciesinférieurement en un onglet ctr 
dont les bords sont roulés en dedans, Elles atteignent à peine la longueur des 
stigmates. Ceux-ci sont lancéolés, entièrement violets, un peu plus courts et 
plus étroits que les divisions extérieures du périgone, Leur lèvre intérieure, fort 
courte, blanche et comme tronquée, porte à chaque angle une petite pointe, 

icure est fendue, jusqu'au-delà de sa réunion avec l'extérieure, en deux 
lobes, ovales, un peu obt és en dessus. 

nts des étamines sont un peu aplatis, lincaires-lancéolés , d 
couleur pourpre, terne et peu foncée, Ils supportent des anthères violettes, 
linéaires plus étroites qu'eux. Le pollen est d'un rouge de mini 

côtes sillantes. Tl supporte un style court ct libre, 
nime forme que lui 

HISTOIRE. 

Lifvis à feuilles de Gramen croit naturellement en Autriche, en Piemont, 
et, à ce qu'il parait, dans l'ouest de la France, Elle vient très-bien dans les 
parterres, mais elle y est peu répandue. Elle fleurit à la fin de m. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 
La Plante entière de grandeur naturelle. 

е des divisions extérieures du périgone avec une étamine. 
L'ovaire, le stylo et les stigmaten. 
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LLIUM ALBUM. 

Fax, des Asenopkurs. Jøss.—HEXANDRIE MONOGYNIE. LIN 

Allium album. A. Го lineari-lanceolatis planiusculis glabris, scapo angulato 
mudo subiriquetro, petalis ovatis subdenticulatis patentibus stamina simplicia 

umbellà capsuliferi, 
Allium album, A. scapo nudo obso 

lanceolatis carinatis, umbellà capsuliferá, petalis ovatis, staminibus simpl 
cibus, Loisel. Des. Journ. de botan. ann. 1809. vol. з. p. 281 

Allium album, A. umbellà capsuliferà, staminibus simplicibus, scapo nudo tri- 
quetro, foliis radicalibus lanceolatis carinatis amplexicaulibus. Sant viag. al 
Montam. p. 352. tab, у. 

AIL BLANC 

SCRIPTION. 

Une bulbe arrondie, violette, de la grosseur d'une noisette, donne n 
à trois ou quatre fouilles radicales, linéaires-lancéolées, pla égèrement 

rine, aiguës, étalées, parfaitement glabres et d 
La hampe, qui s'élève à la hauteur de quatre à cing décimètres, est nue dans 

presque toute sa longueur, droite, glabre, verte, anguleuse, demieylindrique 
dans le h 

Les feurs forment de n sommet uno ombelle aplatie, un peu lach. 
pourvue de bulbes, Elles sont grandes, d'un beau blanc de lait, presque inodores, 
supportées par des pédicel es, longs de trois centimètres environ. La spathe est 
à une valve, lancé ui, et se fend le plus souvent d'un seul côté 

périgone est très-étalé, et a près de trois centimètres do diamètre. Les 
ments sont ovales, obtus, légèrement dentelés, Trois d'entre cux sont un 

peu plus larges que les autres. 
Les étamines sont presque de moitié plus courtes que les divisions du péri- 

gone. Leurs filaments blanes, et en forme d'alène, supportent des antlères 
ovales-oblongues, d'un gris verdätre, Le pollen est jaune. 

violátre. Il est surmonté p п style filiforme, plus long que les 
petit et un peu en forme de tête, 

La capsule est de méme forme que l'ovaire, lisse, verte, sans sillons, Chacune 
de ses loges renferme deux graines noires irrégu 



HISTOIRE. 

L'Ail blanc découvert par Santi, en Toscane, a été dernièrement retrouvé 
dans le midi de la France, et nous en avons observé, dans l'herbier de M. Des- 
fontaines, des échantillons qu'il avait récoltés en Barbarie. Il est maintenant 
sez répandu dans les it de l'être encore davantage, à cause 

de la beauté de ses flours. 
II fleurit au mois de mai. 

OBSERVATIONS. 

Cot Ай ne doit pas être confondu avec Гит subhirsutum, dont il se rap- 
proche beaucoup par le port. ЇЇ en diffère par ses feuilles entièrement glabre 
par ва tige plus ou moins anguleuse, par la forme ovale des divisions de ses 
fleurs, par le peu de longueur de ses ctamines, et par la couleur grise, verdatre 
de ses anthères. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

La Риме entière de grandeur naturelle 

Une des divisions du périgone. 
re et lo style portés sur un pédicelle. 

portion de la tige prise dans sa partio inférieure, 
4. Une bulbe. 
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TABLE FRANCAISE 

Des Plantes contenues dans le cinquième Volume. 

Ан. à deux «өм... ке 

— blane.» 
—de Portugal... 

— pile 
— vietoriale 
Ascaris А feuilles eeourbées 
— des montagnes. 
Ахтийме à feuilles d'aloès 

Aspnors à grosses épines. 
Benne à feuilles menues. 

—renoncule 
Смаки ovile... 

— en trompette 
уйы... 
Немтижа des teinturiers, 
Hypoxis à feuilles де шше. 
Tuis à feuilles de gramen. 
— des sables 
ной, 
— naine à fleurs bleues. 

Ins panachee 
— verditre 
тала feuilles Blformes 
— å feuilles recourbées. 
Lacuéxate jaunâtre 
Lis deChale&doine. «> 
Мвьактисма feuilles de Gramen. 
Октнослик à spath 

Punuanokns Пень. 
is St-Bruno. 

= tantive 
Punts à feuilles menues, 
Ролсоматом à larges feuilles 

seau de Salomon. 

Savnan à deux fleurs 
— de Suse. 

246 || — printanier. 
267 Saorrrame en liche 
264 Saxseviena de Ceylan. 
73 Зоих agréable 

247 | —á deux feuilles. 
260 Sraserons embrassant 
299 "Топыш des manis... 
296 || Титома à longues grappes. 
E Wersesta Maure... 
262 Yucca à filaments. 
за 



TABLE 

Des Plantes contenues 

Азем damasoniume… № 

— ranunculoides. 
далам album. 
—Aangulosum. 
—bisuleum. 

— pollens. 
— paniculatum.» 
— victorinlis. 
Амантиш ауа, 

Акиинам aloides 
= frutescens 
Asvarscus horridus, 
Crocus biflorus.. 

Слан ovata. 

в. 

Toners tinctorum. 
rows luzuliefolia 

— lutescens. 
— pumila oribus violacei... 26 

foribus ceruleis ЕЗ 

LATINE 

dans le cinquième Volume 

ше variegata 

а lili 
— reearviflia 

da. 
Larson Chaleedonium. 
Mies gr 
„Окмтносащм. 
— spathaceum 
Тимлконм lilia 
— меш. 

Pieza петна, 
Porxcoxarom latifolium. 

—valgare ( 
‘лотам sagittifolia, злу 
Sassrriera Zeylanica. 
боша amena 
— bifolia 
Serisi collinum. 

Этикетогу amplexifolius- 
па palustris. 

Титом uvaria.... 
Wersexia maura 
Yucca filamentosa. 
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